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RECONNAÎTRE ET RENCONTRER LE 
CHRIST, VOILÀ L’ÉVANGÉLISATION !
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Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur,

rendez droits ses sentiers.
Tout ravin sera comblé,

toute montagne et toute colline 
seront abaissées ;

les passages tortueux deviendront droits,
les chemins rocailleux seront aplanis ;

et tout être vivant verra le salut de Dieu.

L’Évangile du 2ème dimanche de l’Avent (5 décembre 
2021) se termine avec le passage emblématique ci-des-
sus, tiré du 40ème chapitre du livre d’Isaïe. Si l’Église 
donne la version de St Luc pour cette nouvelle année 
liturgique, chacun des quatre évangélistes applique ces 
versets d’Isaïe à Jean le Baptiste. Cela veut dire qu’en ce 
temps de l’Avent, les Évangiles 
nous invitent à réfléchir sur ce 
personnage : Jean le Baptiste, le 
précurseur, qui prépare la voie 
du Messie. Lui, Jean, est pleine-
ment conscient qu’il n’est pas le 
Messie, qu’il n’est pas l’homme 
à suivre. Il prépare ses disciples 
à reconnaître le Messie en 
Jésus, afin de les envoyer pour 
le suivre. Jean fait en sorte que 
ses disciples vivent d’abord une 
rencontre personnelle avec le 
Christ, pour devenir ensuite des 
disciples authentiques du Christ.

De cette manière, Jean le Bap-
tiste nous sert d’exemple d’évan-
gélisation. 

Avant tout, Jean doit d’abord 
lui-même reconnaître Jésus 
comme le Christ. Il fait cela très 
tôt dans sa vie, alors qu’il est en-
core dans le ventre de sa mère 
! Nous aussi, nous devons apprendre à reconnaître 
personnellement Jésus comme le Seigneur, comme celui 
qui nous aime individuellement au point de nous sauver 
de nos misères. Une fois que nous avons reconnu ET 
rencontré cet Amour Sauveur, nous cherchons à le par-
tager ! Jean a bondi dans le ventre d’Elisabeth et ainsi il 
lui a fait part du fait qu’il a reconnu le Messie, qu’il l’a 
rencontré. Plus tard, en baptisant dans le Jourdain, Jean 
a indiqué à ses disciples l’Agneau de Dieu, le Christ qui se 
tenait parmi les pauvres rassemblés sur les rives du fleuve. 

Il en va de même pour nous. Lorsque nous faisons l’expé-
rience de l’Amour du Christ, nous ne pouvons pas le ca-
cher aux autres. Nous devons aussi l’indiquer aux autres, 
à tous ceux qui cherchent l’Amour Sauveur, pour que 
chacun puisse faire de même l’expérience de cet Amour.

Bien que cet appel à l’évangélisation existe pour tout 
baptisé, sa réalité est évidente dans notre vie quotidienne 
en tant qu’adorateurs du Christ réellement présent au 
Saint Sacrement. C’est là, dans la prière et la solitude avec 
le Seigneur, dans l’expérience de son Amour profond et 
personnel, que nous sommes tous appelés à partager 
son Amour. 

Souvent, chers amis adorateurs, j’ai pu constater un 
rayonnement de paix et de joie profondes sur les visages 

des adorateurs qui sortent de 
leur heure d’adoration, ayant re-
connus le Christ dans la Sainte 
Hostie. Sans un mot, même sans 
un geste, ce rayonnement silen-
cieux évangélise déjà avec plus 
de force que des milliers de pa-
roles prêchées. C’est le vécu qui 
parle, le vécu de la rencontre 
avec l’Amour Sauveur, présent 
au Saint Sacrement. À partir de 
notre adoration eucharistique, 
nous sommes par définition 
devenus ceux qui évangélisent, 
inspirés et animés par le Christ 
lui-même, poussés par un désir 
du cœur qui a connu Son amour.

Après notre rencontre avec 
le Seigneur eucharistique pour 
annoncer son Amour, nous de-
vons logiquement revenir à Lui 
ensuite. De cette façon, notre 
évangélisation est un continuel 
va et vient auprès de notre 

Amour eucharistique. Et c’est en revenant, que nous ame-
nons (physiquement ou spirituellement) ceux dont nous 
souhaitons qu’ils reconnaissent et rencontrent 
l’Amour Sauveur du Christ à leur tour. 

Car, chers amis, voilà notre désir de cœur – avec les mots 
d’Isaïe : tout être vivant verra le salut de Dieu. Et nous le 
savons : le salut de Dieu, c’est le Christ ! Heureux Avent, 
Joyeux Noël, et bonne Adoration ! 
  P. Diederik Duzijn, MSE

ÉDITOÉDITO
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Après le péché « l’homme et 
sa femme allèrent se cacher aux regards du Seigneur Dieu 
parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l’homme 
et lui dit : Où es-tu donc ? » [Gn. 3,8-9]. Dieu nous a créés 
pour le face-à-face avec Lui, et même après que le pé-
ché nous a détournés de Lui, Il ne se résout pas à nous 
perdre ; Il nous cherche : « Où es-tu donc ? » Et nous aussi, 
de notre côté, nous cherchons Dieu, nous cherchons sa 
face comme le disent les psaumes : « Sur nous Seigneur 
que s’illumine ton visage » [Ps. 4,7]. L’histoire de l’adora-
tion eucharistique, n’a de sens que si on la replace dans 
l’histoire plus vaste de cette quête mutuelle : l’homme 
cherche à contempler le visage de Dieu – et dans l’ado-
ration de l’hostie c’est ce que nous faisons déjà, dans la 
foi – et Dieu cherche la compagnie des hommes, Dieu 
« cherche des adorateurs en esprit et en vérité » [cf. Jn 4,23].

PREMIÈRE PARTIE
L’Antiquité : l’adoration avant l’adoration

I. Fondements bibliques

Le développement de l’adoration appartient au projet 
de Dieu. Il faudrait beaucoup de temps pour montrer 
comment, dès l’Ancien Testament, Dieu donne un cer-
tain nombre d’indices, des préfigurations de ce que sera 
ultérieurement l’adoration. J’en évoquerai seulement 
une. Après la libération d’Égypte, Dieu demande à Moïse 
de dresser une tente en guise de temple, une demeure 
pour la présence divine au milieu du peuple, et lui donne 
notamment cette consigne étonnante : « Sur la table », 
dit-il, « tu placeras face à Moi le pain qui m’est destiné, per-
pétuellement » [Ex. 25,30]. Dès l’époque de l’Exode, il y 

a donc exposition perpétuelle du pain du Seigneur dans 
son Temple. N’est-ce pas incroyable ?

Il y aurait bien d’autres choses à évoquer, mais faisons 
un bond de plus de mille ans : le Fils de Dieu s’incarne ; 
et Marie est donc la première adoratrice, puisque dès 
l’Annonciation elle adore le corps de Jésus en elle, puis 
devant elle. Et les premiers à venir à Jésus pour l’adorer, 
ce sont les bergers et les mages : l’aspect de la présence 
de Jésus a changé depuis, mais notre adoration ne diffère 
en rien de la leur. Finalement, le Jeudi avant sa mort, Jésus 
invente l’eucharistie – « Ceci est mon corps » [Lc 22,19] 
– et donne à ses apôtres l’ordre de perpétuer ce sacre-
ment – « Vous ferez cela en mémoire de Moi » [id.]. Les 
apôtres obéissent et dès la première génération chré-
tienne on célèbre la messe.

II. L’Antiquité chrétienne

1. L’adoration pendant la sainte liturgie

Et pendant la messe, on adore la présence réelle de Jé-
sus dans le pain et le vin consacrés. Les Pères de l’Église 
avaient tout à fait conscience de la nécessité d’adorer le 
corps du Seigneur ; je cite simplement saint Augustin1 : 
« Parce que [Jésus] s’est montré sur la terre avec cette 
chair, que pour notre salut Il nous a donné cette chair à 
manger, nul ne mange cette chair sans l’adorer d’abord… 
Ce serait pécher de ne pas l’adorer. » La première ado-
ration du Saint Sacrement, historiquement et spirituelle-
ment, c’est la messe elle-même.

Dès le début, cette adoration pendant la messe passe par 
le regard. Écoutons saint Cyrille, évêque de Jérusalem au 
IVe siècle : « Quand vous approchez pour communier… 

1 Ennar. in psalm. 98,9.

histoire de l’adoration eucharistique
Tristan Rivière

Conférence donnée au Congrès Adoratio, 
Notre-Dame-du-Laus, 16 juillet 2021
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après avoir eu soin de sanctifier vos yeux par la vue 
d’un corps si saint et si vénérable, vous communierez. » 
Toutes les liturgies orientales ont conservé un rite qui 
s’apparente à notre rite de l’élévation, un moment où le 
prêtre pendant la messe montre le pain et le vin consa-
crés. Chez les Coptes par exemple, après la consécration, 
le prêtre prend le corps dans sa main et annonce : « Le 
saint corps », et les fidèles répondent : « Nous adorons 
ton saint corps » ; et avant la communion, il donne même 
une bénédiction avec le Saint Sacrement, avec la patène, 
en forme de croix, et tous s’inclinent pour la recevoir.
 
2. La dévotion à l’eucharistie en-dehors de la sainte liturgie

On a toujours, même pendant les persécutions, même 
avant de bâtir des églises, conservé après la messe une 
partie du pain de vie ; cette réserve était d’abord au do-
micile du prêtre, pour la communion des malades, mais 
certains fidèles conservaient aussi le Sacrement chez 
eux pour communier même les jours où les chrétiens ne 
pouvaient pas se réunir. Il y a à ce sujet un témoignage an-
tique très intéressant2 : c’est au début du IVe siècle, dans 
le nord de l’actuelle Turquie ; les soldats romains font 
une perquisition au domicile d’un homme accusé d’être 
chrétien et y découvrent le coffret de bois qui avait servi 
à la sainte réserve, et avec ce coffret une nappe, un chan-
delier et même un petit encensoir domestique. On voit 
que le rituel entourant le culte de l’eucharistie était sans 
doute déjà assez semblable à ce qu’il est aujourd’hui.

De la même époque date une autre anecdote amusante, 
rapportée par l’évêque saint Grégoire de Naziance à 
propos de sa sœur3 : il raconte comment celle-ci, alors 
atteinte d’une grave maladie, se rend un jour à l’oratoire 
où les saintes espèces sont conservées, et, dans un geste 
que Grégoire qualifie de « pieuse effronterie », elle prend 
le Saint Sacrement et se l’applique sur le corps pour être 
guérie. C’est, en l’état actuel de mes connaissances, la 
plus ancienne trace écrite d’une dévotion à l’hostie qui 
ne soit pas destinée à la communion.

2 « Actes du martyre de saint Indès et sainte Domna », dans les 
Actes des martyrs de Nicomédie, ms. BHG 822z.
3 Discours VIII,18.

3. La « laus perennis »

À la fin de l’Anti-
quité et au début 
du Moyen Âge se 
développe aussi un 
phénomène impor-
tant pour nous qu’on 
appelle la « laus pe-
rennis », la louange 
perpétuelle. C’est 
l’idée d’un moine 
de Constantinople qui décide de prendre au pied de 
la lettre le commandement de saint Paul : « Priez sans 
cesse » [1Th. 5,17] ; il fonde donc un monastère où les 
moines se relaient jour et nuit pour chanter les psaumes, 
de sorte qu’il y a perpétuellement un adorateur en 
prière dans l’église ; on les appelle les « acémètes » : ceux 
qui ne dorment pas. Cette louange perpétuelle n’a pas 
du tout pour objet l’adoration du Saint Sacrement, c’est 
simplement la prière des psaumes, mais il est important 
de l’évoquer parce que c’est cette même logique, appli-
quée à l’eucharistie, qui donnera naissance à l’adoration 
perpétuelle moderne.

D’un côté donc l’aspect subjectif : le désir de voir les 
saintes espèces pour adorer et la dévotion à la réserve 
eucharistique ; d’un autre côté, l’aspect objectif, l’idée 
qu’il est juste et nécessaire qu’un culte perpétuel soit 
rendu à Dieu dans son église : l’histoire de l’adoration 
eucharistique sera l’alternance, puis la rencontre entre 
ces deux grandes lignes.

DEUXIÈME PARTIE
Naissance de l’adoration eucharistique 

au Moyen Âge :
le désir de contempler l’hostie

I. Les controverses théologiques

Comment sait-on qu’on est tombé amoureux d’une 
personne ? Ce n’est pas seulement quand on est en sa 
présence, c’est aussi quand on est séparé d’elle et qu’on 
se rend compte que son absence nous fait souffrir ; ou 
bien quand on entend dire du mal d’elle et qu’on ne le 
supporte pas. La même chose s’est passée avec l’eucha-
ristie : à chaque fois que l’eucharistie a été attaquée, la 
réaction des fidèles a été un surcroît d’amour envers le 
Saint Sacrement. Ainsi au Moyen Âge, autour de l’an mil, 
plusieurs théologiens ont commencé à dire que l’hos-
tie n’était pas vraiment la présence corporelle de Jésus 
mais simplement un rite symbolique pour se souvenir de 
Lui ; le plus connu s’appelait Béranger de Tours. Sa posi-
tion a déclenché une levée de bouclier, à la fois au niveau 
des théologiens, qui ont dû le réfuter en expliquant le 

Rite Arménien
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principe de la transsubstantiation, mais aussi au niveau des 
fidèles ; et cette réaction des fidèles a été caractérisée par 
un grand désir de voir l’hostie pour l’adorer.

II. Le désir de voir l’hostie

1. La piété des fidèles

Depuis longtemps, les fidèles venaient prier devant la 
réserve eucharistique. Certaines religieuses, les recluses, 
se faisaient même construire de petites cellules atte-
nantes à l’église avec une fenêtre intérieure qui donnait 
sur le tabernacle.

Mais la seule occasion qu’on avait de voir l’hostie, c’était 
la messe, l’élévation. L’élévation s’est répandue aux XIIe et 
XIIIe siècles et a suscité un véritable engouement de la part 
des fidèles. Alors tous les moyens sont bons pour mieux 
voir : par exemple, en certains lieux, on tendait un rideau 
noir, derrière l’autel, pour que le contraste des couleurs 
fasse mieux ressortir l’hostie. Une anecdote amusante : 
dans les années 1400, du côté de Montpellier, le clergé 
d’une certaine église achète de nouvelles stalles, et certains 
fidèles qui se mettaient 
habituellement sur le 
côté du chœur vont 
jusqu’à intenter un pro-
cès au clergé parce que 
les nouvelles stalles, 
trop hautes, ne leur 
permettent plus de 
voir l’hostie en restant 
à genoux.

Au XIIIe siècle, une 
grande mystique a évo-

qué ce désir de voir l’hostie : sainte Gertrude, abbesse de 
Helfta en Allemagne, une des fondatrices de la dévotion 
au Sacré Cœur. Gertrude a une très grande dévotion à la 
messe et à la communion, mais aussi à l’élévation : c’est au 
moment de l’élévation qu’elle pose ses plus grands actes 
d’amour. Or, voilà ce que raconte le livre de ses Révéla-
tions4 : « Dans une [certaine] occasion elle reçut cette 
lumière : chaque fois que l’homme regarde avec amour et 
dévotion l’hostie dans laquelle se cache sacramentellement 
le Corps du Christ, chaque fois il augmente ses mérites 
dans le ciel. En effet, dans la vision future de Dieu, il goûtera 
éternellement autant de délices spéciales qu’il aura sur la 
terre regardé avec dévotion et désir le Corps du Christ. »

2. Réactions des théologiens

Certains théolo-
giens se sont inter-
rogés sur ce désir 
de voir l’hostie ; 
on se demandait 
par exemple si une 
personne qui n’était 
pas en état de com-
munier pouvait légi-
timement regarder 
l’hostie. La plupart 
des théologiens, 
comme saint Bona-
venture ou saint 
Thomas d’Aquin, 
ont encouragé cette pratique. Le principe était le sui-
vant : « Ostensio boni provocat ad bonam »5, l’exemple, 
l’ostension d’une chose bonne, comme l’eucharistie, est un 
exemple pour le bien.

Mais il y a eu quand même quelques réserves. D’abord, il 
ne fallait pas que la messe se transforme en spectacle, et 
l’Église a condamné par exemple les prêtres qui prolon-
geaient excessivement l’élévation, ou qui se retournaient 
vers les fidèles à ce moment-là. Mais surtout, il y a eu des 
mises en garde contre les déviances ; certains fidèles par 
exemple ne venaient à la messe que pour l’élévation. 

Un témoin écrit6 : « Certains fidèles se précipitent en 
courant au cabaret aussitôt qu’ils ont vu le saint corps, 
alors qu’ils seraient restés plus longtemps dans l’église s’ils 
ne l’avaient pas vu… » À partir du XIVe siècle, d’autres 
tombent même dans la superstition : on sait par exemple 
qu’a circulé la croyance selon laquelle celui qui avait pu voir 
l’hostie le matin était assuré de manger à sa faim, de ne pas 
devenir aveugle et même de se voir pardonné ses men-
songes et ses médisances ! On est loin du désir d’adorer 
Jésus-Hostie…

4 Ou Héraut de l’amour divin, IV,25,7.
5 Saint Albert le Grand (1193-1280), In Sent. IV, q. 70, art. 6.
6 Henri de Langenstein (1325-1397), Secreta sacerdotum.
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III. Le développement du culte eucharis-
tique en-dehors de la messe

1. Le premier âge d’or de l’adoration

Mais en dépit de ces excès, ce XIVe siècle peut être consi-
déré comme le premier âge d’or de l’adoration, puisque 
c’est aussi à cette époque qu’apparaît et se diffuse avec un 
succès extraordinaire l’exposition de l’hostie consacrée 
dans un ostensoir. Jusque-là en effet, on n’exposait dans des 
monstrances eucharistiques que les hosties miraculeuses 
dans les églises où avait eu lieu un prodige eucharistique ; 
mais c’est donc au XIVe siècle qu’on s’est mis à exposer 
aussi des hosties consacrées ordinaires, pour permettre 
l’adoration prolongée ou même perpétuelle en-dehors de 
la messe. L’usage était d’enfermer simplement l’ostensoir 
dans une niche fermée d’une grille, permettant aux fidèles 
de venir adorer à n’importe quelle heure, sans qu’il y ait 
exposition sur un autel.

Mais cette pratique de laisser le Saint Sacrement visible 
sans être exposé sur l’autel pose un problème : si l’ado-
ration ne fait pas l’objet d’un rite d’exposition et de dépo-
sition et d’un engagement de la communauté des fidèles, 
elle devient simplement une dévotion privée et perd cette 
connexion avec la messe en tant qu’acte liturgique com-
munautaire. On a l’aspect subjectif, le désir de voir l’hostie, 
mais privé de l’aspect objectif, le culte liturgique rendu à 
Dieu. C’est pourquoi cet usage des tabernacles grillagés fi-
nit par être interdit, à la fin du XVe siècle, et l’Église réserve 
alors l’exposition du Saint Sacrement au jour de la Fête-
Dieu et à son octave.

2. La Fête-Dieu

Il faut dire un mot en effet de l’institution de la Fête du 
Saint-Sacrement. On la doit à une religieuse belge du XIIIe 
siècle : sainte Julienne. Un jour, Julienne a une vision : elle 
voit la lune toute brillante, mais rayée d’une bande noire. 
Cette vision se répète pendant deux ans, jusqu’à ce que le 
Seigneur lui en révèle le sens : la lune représente l’Église, 
et la bande noire signifie qu’il manque quelque chose dans 
l’Église, une fête liturgique du Saint Sacrement. Il faut beau-
coup de temps pour que l’idée fasse son chemin, et fina-
lement la Fête-Dieu n’est instituée que quelques années 
après sa mort, en 1264, par le pape Urbain IV qui avait 
connu Julienne à Liège. Très vite, on joint à la Fête-Dieu 
une procession du Saint Sacrement, et c’est surtout grâce 
à cette procession que la Fête-Dieu est devenue une fête 
extraordinairement populaire, la fête la plus solennelle de 
l’année, ce qu’elle est restée ensuite jusqu’à la Révolution.

3. Les confréries du Saint-Sacrement

Au Moyen Âge apparaissent aussi les confréries du Saint-
Sacrement, c’est-à-dire des associations de laïcs chargés 
d’entretenir la lampe du tabernacle, d’organiser la proces-
sion, d’accompagner les prêtres qui donnent la communion 
aux malades, etc. Mais les confréries ont aussi, indissociable 
du culte eucharistique, un rôle social : ce sont des associa-
tions de soutien mutuel entre leurs membres.

On retrouvera toujours aux époques suivantes ces mêmes 
éléments : des attaques contre l’eucharistie ; un renouveau 
de ferveur chez les fidèles, une grande figure de sainteté 
pour accompagner ce renouveau, et la dimension sociale 
qui en découle.

TROISIÈME PARTIE
L’époque moderne : protestantisme et 

Réforme catholique

I. Critique protestante et Réforme catholique

Nous avons évoqué plus haut les superstitions qui 
s’étaient développées autour de l’hostie. Les réforma-
teurs critiquent évidemment dans ce culte dévoyé. Mais 
les protestants ne se contentent pas de critiquer les abus 



: ils tombent à leur tour dans l’hérésie. Pour Luther déjà la 
présence réelle ne dure que le temps de la liturgie, grâce 
à la foi des fidèles, et ne demeure pas après. C’est une 
inversion complète de la logique sacramentelle : ce n’est 
plus Dieu qui a l’initiative et nous convoque, mais c’est 
l’homme qui a l’initiative. Et si la présence n’est plus per-
manente, plus de réserve eucharistique et d’adoration. Et 
chez Calvin, plus de présence réelle du tout.

Avec le protestantisme viennent aussi les guerres, et des 
profanations d’hosties par milliers, qui provoquent en réac-
tion un renouveau de ferveur chez les catholiques. Le concile 
de Trente publie un décret magnifique sur l’eucharistie ; en 
voici un extrait : 
« Tous les chrétiens 
selon la coutume 
reçue depuis tou-
jours dans l’Église 
catholique, rendent 
avec vénération 
le culte de latrie, 
qui est dû au vrai 
Dieu, à ce très saint 
sacrement… Car 
nous croyons qu’en 
lui est présent ce 
même Dieu que 
le Père éternel a 
introduit dans le 
monde en disant : Et que tous les anges de Dieu l’adorent, 
Lui que les mages ont adoré en se prosternant… »

II.  La dévotion eucharistique de la Ré-
forme catholique

1. Quarante-Heures et saluts au Saint Sacrement

À cette époque naît en Italie la dévotion aux Quarante-
Heures, c’est-à-dire l’exposition du Saint Sacrement pen-
dant quarante heures ininterrompues, en tant que répara-
tion morale pour tous les désordres du siècle. En 1592, le 
pape inaugure à Rome les Quarante-Heures perpétuelles, 
avec un relais entre les différentes églises de la ville, avec 
trois intentions spéciales : pour la France déchirée par la 
guerre, pour la victoire contre les Turcs et pour l’unité dans 
l’Église. Rome est donc la première ville à avoir l’exposition 
perpétuelle. Ce n’est plus l’aspect subjectif qui est mis en 
avant, le désir de voir Jésus-Hostie, c’est l’aspect objectif : il 
est juste que le culte liturgique dû à Dieu dans l’hostie ne 
soit jamais interrompu.

2. L’adoration perpétuelle en paroisse et les communautés ado-
ratrices

Dans le même temps se met en place le principe de l’ado-
ration perpétuelle en paroisse, avec relais des fidèles devant 
le tabernacle – il n’y a pas encore d’exposition perpétuelle 
en paroisse à cette époque. Les grands zélateurs de cette 

pratique sont alors les jésuites, notamment saint Jean-Fran-
çois Régis.

Du côté des communautés religieuses, la première commu-
nauté à se dédier spécifiquement à l’adoration perpétuelle, 
et à mettre en place un relais d’adoration jour et nuit est la 
célèbre abbaye dite janséniste de Port-Royal-des-Champs, 
ou Port-Royal-du-Saint-Sacrement, à l’initiative d’Angélique 
Arnaud, en 1647. Quelques années plus tard, Mère Mech-
tilde, fonde aussi les Bénédictines de l’adoration perpétuelle. 
Il y a un rite assez expressif dans cette communauté : tous 
les jours à la messe, une religieuse se tient à genoux au mi-
lieu du chœur, avec une corde au cou en signe de pénitence 
et un cierge allumé en signe d’amour. Et l’une des premières 
à poser cet acte de réparation se trouve être la reine Anne 
d’Autriche elle-même. Là encore, tant à Port-Royal que chez 
Mère Mechtilde, il s’agit d’adoration au tabernacle, et l’expo-
sition du Saint Sacrement demeure assez rare.

La dimension sociale de l’adoration n’est pas oubliée, avec 
par exemple la célèbre Compagnie du Saint-Sacrement, 
fondée en 1630, qui est une œuvre de prière mais aussi de 
charité, et dont l’un des plus illustres représentants est sans 
doute saint Vincent de Paul.

3. Sainte Marguerite-Marie

Mais la nouvelle étape majeure de la spiritualité eucharis-
tique du XVIIe siècle, ce sont évidemment les apparitions à 
sainte Marguerite-Marie Alacoque à Paray-le-Monial entre 
1673 et 1675. C’est là que Jésus révèle au monde son dé-
sir d’être aimé dans le Saint Sacrement : « Voici ce Cœur 
qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à 
s’épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. 
Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des 
ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et 
par les froideurs et les mépris qu’ils ont pour Moi dans 
ce sacrement d’amour. » Et aussi : « J’ai soif, mais d’une 
soif si ardente d’être aimé des hommes au Saint Sacrement, 
que cette soif me consume, et je ne trouve personne qui 
s’efforce, selon mon désir, pour me désaltérer, en rendant 
quelque retour à mon amour. » C’est une étape importante 
parce que Dieu vient confirmer qu’à l’adoration, ce n’est 
plus seulement l’homme qui veut voir Dieu mais Dieu qui 
veut voir l’homme. On est passé d’une dévotion centrée 
sur le désir individuel à une dévotion centrée sur la néces-
sité du culte rendu à Dieu Lui-même. C’est ce fameux : « Où 
es-tu donc ? » de la Genèse.

QUATRIÈME PARTIE
L’époque contemporaine : Révolution et 

réparation

Arrive la Révolution de 1789, avec ses massacres, ses 
persécutions, et aussi, à nouveau, d’innombrables profa-
nations. On comprend que le XIXe siècle soit, comme le 
XVIIe l’avait été, un siècle de réparation, avec les mêmes 
ressorts : adoration perpétuelle en paroisse, congrégations 
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adoratrices, dimension sociale. Tout au long du siècle s’éta-
blissent donc des œuvres spécialisées dans l’adoration de 
nuit en paroisse ; à Paris, l’adoration nocturne commence 
en 1848 à l’initiative d’Hermann Cohen, un Juif converti. 
Grâce à cette œuvre qui vient s’ajouter à l’adoration de 
jour, les églises de Paris peuvent enfin proposer l’exposi-
tion permanente du Saint Sacrement en se relayant une à 
une. Quelques églises ont l’exposition per-
pétuelle en un seul lieu, comme la chapelle 
des Pénitents-Gris d’Avignon. Pour le jubilé 
de l’adoration perpétuelle de 1876, Avignon 
accueille ainsi près de cent mille pèlerins, 
pour une procession à 33 reposoirs ; la pro-
cession dure de trois heures de l’après-midi 
à onze heures du soir. L’adoration perpé-
tuelle commence à Montmartre en 1885.

Du côté des religieux : en 1848, Théode-
linde Dubouché fonde la Congrégation de 
l’adoration réparatrice à Paris, première 
congrégation spécifiquement dédiée à 
l’adoration perpétuelle du Saint Sacrement 
exposé, contrairement à ses grandes sœurs 
du XVIIe siècle. Mais le grand mystique de 
l’eucharistie au XIXe siècle, c’est évidemment saint Pierre-
Julien Eymard, qui fonde les Pères du Saint Sacrement en 
1857, et l’année suivante les Servantes, avec là encore le 
privilège de l’exposition perpétuelle. Pierre-Julien Eymard 
est vraiment le grand docteur eucharistique qui réalise la 
synthèse entre les deux grands motifs de l’adoration, le 
motif subjectif – le désir de voir Dieu – et le motif objectif 
– la nécessité d’un culte public perpétuel. Il parle en effet 
de l’exposition perpétuelle à la fois comme d’un devoir 
religieux et comme d’un privilège pour les religieux qui en 
jouissent.

Dimension sociale enfin, no-
tamment avec les Congrès eu-
charistiques, à l’initiative d’une 
laïque, Émilie Tamisier. Le but 
est de travailler au salut de la 
société par l’eucharistie, avec 
des thèmes comme le règne 
social du Christ, ou l’eucharis-
tie, lien de l’amour.

Ouverture 
Enjeux actuels et 

futurs

Nous voilà arrivés au XXe siècle, à la déchristianisation, 
mais aussi à la grande crise de l’Église déclarée dans les an-
nées 60, qui voit toute la piété eucharistique balayée. L’ado-
ration subsiste notamment grâce aux communautés cha-
rismatiques, et avec, heureusement, le soutien des papes, 
notamment leur soutien à l’apostolat de l’adoration per-
pétuelle ; citons par exemple saint Jean-Paul II7 : « L’Église 
7 Dominicæ Cenæ, 1980.

et le monde ont grand besoin du culte eucharistique. Jésus 
nous attend dans ce sacrement de l’amour. Ne mesurons 
pas notre temps pour aller le rencontrer dans l’adoration, 
dans la contemplation pleine de foi et prête à réparer les 
grandes fautes et les grands délits du monde. Que notre 
adoration ne cesse jamais ! »

Grâce à ces encouragements, la flamme de 
l’adoration se répand maintenant dans le 
monde entier, au point que Benoît XVI a 
pu dire en 20108 : « Je voudrais affirmer 
avec joie qu’il y a aujourd’hui dans l’Église 
un printemps eucharistique : combien de 
personnes demeurent en silence devant 
le tabernacle, pour s’entretenir en une 
conversation d’amour avec Jésus ! Il est 
réconfortant de savoir que beaucoup de 
groupes de jeunes ont redécouvert la 
beauté de prier en adoration devant le Très 
Saint Sacrement… Je prie afin que ce prin-
temps eucharistique se répande toujours 
davantage dans toutes les paroisses… »

Je pense que l’adoration eucharistique est 
au cœur d’un grand nombre d’enjeux pour notre XXIe 
siècle. Je vous en livre quelques-uns. Avec l’instabilité du ma-
riage et de la famille, beaucoup de personnes se trouvent 
dans un état qui les empêchent d’accéder à la communion 
sacramentelle : l’adoration leur permet de profiter de cer-
taines grâces de l’eucharistie. Il y a l’invasion des écrans, de 
l’image et du virtuel : l’adoration est une école de sobriété 
dans le regard. Il y a la pornographie et les abus sexuels : 
l’adoration est non seulement une guérison du regard, 
mais aussi une école de chasteté et de don du corps. Il 

y a la sensiblerie, l’incapacité 
à s’engager : l’adoration est 
une école de fidélité. Il y a l’is-
lam et son Dieu lointain, les 
spiritualités orientales et leur 
dissolution de la personne, 
l’individualisme et la mode 
du développement person-
nel : l’adoration est l’école de 
la relation dans l’altérité. Il y a 
enfin le grand enjeu du siècle, 
l’écologie et la justice sociale 
: dans l’hostie, Dieu assume le 
fruit de la terre et du travail 
des hommes, et cela ne peut 

pas nous laisser indifférents.

Prions donc pour que ce printemps eucharistique porte 
toutes ses fleurs, prions notamment pour que se lèvent de 
nombreuses vocations religieuses et sacerdotales eucha-
ristiques ; et qu’à leur tour ses fleurs portent des fruits, 
des fruits de grâce et de guérison pour l’Église et pour le 
monde.

8 Audience générale du 17 novembre 2010.
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L’Autel
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).

Toute l’église, si majestueuse soit-elle, n’est qu’un 
écrin ; la perle qui fait sa valeur et lui donne son sens, 
c’est l’autel, la pierre du sacrifice, où va s’incarner, s’im-
moler et demeurer le Fils de Dieu pour notre salut.

« Nos pères ont adoré sur cette montagne… » 
(Jn 4,20)

S’ils avaient persévéré dans le bien, Adam et Ève, en 
communion avec Dieu, n’auraient eu besoin d’aucun 
rite spécifique pour leur prière, car toute leur vie, la 
culture du jardin et l’expression de leur amour mutuel, 
aurait été action de 
grâce, immense acte de 
culte1. Après la chute 
au contraire, l’homme 
coupé de Dieu a besoin 
de rites pour essayer 
d’entrer en relation 
avec Lui. Prenant sur 
les biens reçus de Lui, 
l’homme les rend sym-
boliquement à Dieu, 
manifestant ainsi sa 
dépendance vis-à-vis 
du Créateur : c’est le 
sacrifice, rite central 
de toutes les traditions 
religieuses, dont l’autel 
est le support.

Mais comment savoir si le sacrifice est agréé, si le rite 
est efficace ? Un autel dressé par les hommes peut-
il franchir l’infinie distance séparant la créature du 
Créateur ? À cause de cette question, Caïn tue son 
frère Abel ; violence religieuse, mais aussi superstition 
et athéisme, sont autant de manifestations de cette 
angoisse : quelle est la manière efficace de rendre un 
culte à Dieu ? La Samaritaine, dès lors qu’elle a identi-
fié Jésus comme un prophète, lui soumet cette ques-
tion : « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et 
vous vous dites que c’est à Jérusalem qu’il faut ado-
rer… » (Jn 4,20).

1 C. JOURNET, dans ses Entretiens sur la grâce (II, 5), parle de « 
religion sans intermédiaire ».

« Voici le Temple du Seigneur Dieu, voici 
l’autel de l’holocauste » (1Chr. 22,1)

Puisque l’homme ne peut pas s’élever jusqu’à Dieu, 
Dieu prend l’initiative de franchir cette distance : à 
Abraham, à Moïse, aux prophètes, Il révèle comment 
dresser un autel, autel de pierre pour le culte exté-
rieur, autel du chœur pour le culte intérieur, lieu où 
Dieu demeure. Enfin, Dieu se fait Lui-même prêtre et 
victime du culte efficace : Jésus, s’offrant en holocauste 
sur l’autel de la croix, ouvre une fois pour toute la 
porte du sanctuaire du Ciel (cf. Hb. 9) ; Lui seul en 

effet, vrai homme et 
vrai Dieu, pouvait être 
le Pontife, le pont, 
l’échelle unissant réel-
lement le Ciel à la 
Terre.

Ainsi, on comprend 
que l’autel de nos 
églises n’a rien d’un 
bureau, d’une table ou 
d’un comptoir adressé 
aux hommes. Héritier 
des autels de l’Ancien 
Testament, mais signe 
du sacrifice de l’Al-
liance nouvelle, consa-

cré à Dieu par l’onction du saint chrême, l’autel est 
ce lieu où notre offrande est infailliblement élevée 
jusqu’au Ciel, comme le demande la prière eucha-
ristique : « Comme il t’a plu d’accueillir les présents 
de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d’Abraham, 
notre père dans la foi, et celui que t’offrit Melchisé-
dech ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, 
regarde ces offrandes avec amour et, dans ta bien-
veillance, accepte-les. Nous t’en supplions, Dieu tout-
puissant : qu’elles soient portées par les mains de ton 
saint ange, en présence de ta gloire, sur ton autel cé-
leste… » L’autel de pierre, par sa fixité, sa solidité, sa 
surélévation, est le signe de la solidité de notre foi et 
de l’efficacité du sacrifice du Christ.

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

Un commentaire chaque mois pour entrer dans la compréhension des rites de la messe Série sur la messe - 3
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Quelle joie de nous retrouver à Paris pour cette 
journée des coordinateurs tant attendue. Et même 
si nous n’étions pas très nombreux, la France était 
bien représentée. Nous avons profité de la mission 
de relance sur la paroisse St-Pierre-du-Gros-Caillou 
pour nous retrouver à Paris, lieu plus central pour 
chacun : nous étions de Blois, Chalon-sur-Saône, 
Bordeaux, Toulouse, Caen, Gap, Nantes, Viroflay, Fon-
tainebleau, Marly-le-Roi, Combs-la-Ville, Bondy, Triel, 
Verneuil, Ferney-Voltaire et bien sûr Paris (Notre-
Dame-du-Saint-Sacrement, Notre-Dame-du-travail, 
la Trinité. Merci à la paroisse St-Pierre-du-Gros-Cail-
lou qui nous a si bien et si chaleureusement accueillis. 
La journée a débuté par un temps d’ado-
ration, suivi d’un temps d’accueil pour 
nous présenter et mettre des visages sur 
des noms. Ensuite le père Florian a donné 
une conférence sur la beauté de l’hostie. 
Il a souligné à plusieurs reprises combien 
le coordinateur est une perle et com-
bien le binôme prêtre/coordinateur est 
un moteur indispensable pour maintenir 
et fortifier l’adoration dans les paroisses. 
Nous avons célébré la messe pour vous 
tous et toutes les paroisses adoratrices. 

Après un déjeuner tiré du sac, nous avons entendu 
deux beaux témoignages : Bruno de Fromont a mis 
en place des veillées d’adoration (4 fois dans l’année) 

avec exposition du Saint-Sa-
crement, temps de louange, 
prière des frères, mission 
d’évangélisation dans les rues, 
confessions... Il constituera un 
kit pour aider les paroisses qui 
voudraient mettre en place 
cette initiative : en portant 
beaucoup de fruits fraternels 
et apostoliques, elle stimule 
les paroissiens à se lancer 
dans l’évangélisation. Ensuite 
Laurence, coordinatrice de 
la paroisse du Sacré-Cœur 
à Bordeaux, nous a raconté 
comment elle avait réussi, 
grâce à la Providence, à main-
tenir l’adoration perpétuelle 

tout au long du confinement. Ce n’est pas facile de 
lâcher prise sur toute une organisation et une telle 
responsabilité, mais cela porte du fruit en surabon-
dance. Mais « la confiance obtient tout ! » disait 

sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Nous nous sommes 
mis ensuite en petits groupes afin d’échanger sur les 
joies de notre adoration personnelle (un avant-goût 
d’éternité, donner un peu de soi, soif du cœur de 
Jésus, adoration de nuit comme un phare dans la nuit, 
la puissance de la prière d’intercession, goûter l’ins-
tant présent) mais aussi nos difficultés (distractions, 
aridités, absences des adorateurs, des combats). 
Nous avons aussi réfléchi sur les besoins des coor-
dinateurs : être secondé, difficultés lorsque les res-
ponsables n’assurent pas leur rôle, mise en place de 
l’adoration de nuit, manque de soutien des prêtres. 

Pour finir chacun a pu noter pour sa paroisse un défi 
pour cette année (organiser une veillée de prière, 
une heure d’adoration animée pour les couples, une 
nuit d’adoration au moins chaque semaine, propo-
ser un groupe d’enfants adorateurs, une veillée mis-
sion, trouver quatre chefs d’équipe, groupement 
paroissial pour l’adoration ou un temps de prière 
pour les malades). Puis chacun a reçu une bénédic-
tion pour un envoi en mission dans sa paroisse et 
être renouvelé dans ce beau service de coordina-
tion. Merci à chaque coordinateur pour cette mer-
veille que vous êtes. Chacun à votre manière, vous 
êtes un rayon de soleil dans vos paroisses, merci ! 

Pour l’année prochaine, nous proposons pour ceux 
qui le souhaitent de participer au Congrès Mission 
qui aura lieu du 30 septembre au 2 octobre 2022 
et nous ferons la rencontre des coordinateurs soit 
le vendredi 29 septembre soit le samedi 30 au 
cours du congrès qui aura lieu à Paris. Nous espé-
rons y être très nombreux, car les paroisses adora-
trices seront sollicitées pour l’adoration. A bientôt !

Sœur Beata Véronique (responsable des paroisses 
adoratrices)

RENCONTRE DES COORDINATEURS - 16 OCTOBRE 
À SAINT PIERRE DU GROS CAILLOU, PARIS



L’Acte de Foi a un support réel « L’HOSTIE » 
(Ste Thérèse d’Avila)

2021 Année du Jubilé de l’Adoration Perpétuelle, nous 
avons commencé par honorer la Fête Dieu le 6 juin, qui 
pour nous au Couvent est la Journée des Adorateurs depuis 
2016. En ce jour nimbé de Soleil dans un ciel bleu immaculé, 
la Messe fut célébrée dans le parc du Couvent par Monsei-
gneur Emmanuel Delmas, évêque d’Angers, venu bénir la 
Croix juste installée ainsi que l’Autel, suivie de la Procession 
avec le Saint Sacrement protégé du dais (brodé par Gene-
viève, un travail méticuleux et soigné sur une année...). Les 
parents avec leurs enfants faisaient une haie d’honneur en 
lançant des pétales de roses devant Jésus qui passait, faisant 
le tour du parc suivi des fidèles chantant joyeusement et 
précédé des servants d’autel, des prêtres, des frères et des 
consacrés.

La veille, les préparatifs furent denses pour garnir les 40 cor-
beilles de pétales de roses et dessiner au sol devant l’autel : 
« Le Coeur de Jésus » « L’Hostie » « Le Calice » « Le Pain 
et le Vin » « L’Esprit Saint » « Le Livre de la Parole ». Cela a 
demandé beaucoup d’énergie... Mais c’est un tel bonheur de 
le faire pour Jésus. Personne ne se plaint, nous nous dépas-
sons, la Joie dans le Cœur. Une petite équipe suffit, car trop 
nombreux il faut tout gérer et cela complique. Etre partout 
à la fois ce n’est pas pour moi, il faut se concentrer pour 
avoir un beau rendu. Que ne ferait-on pas pour Celui qui 
est l’AMOUR offert en partage, le TOUT AUTRE CACHÉ 
dans cette Blanche Hostie que nous adorons. 

Le midi le pique-nique rassemblait un certain nombre d’Ado-
rateurs, moment de convivialités... Monseigneur Emmanuel 
Delmas nous a rejoints avant de repartir et nous avons 
poursuivi l’après-midi par un temps de prière en louange/
adoration puis intercessions sans oublier nos adorateurs 
défunts qui du haut du Ciel communiaient avec l’assem-
blée pour ce temps de grâce. Nous avons ensuite médité 
des passages de la vie de Jésus en particulier ceux qui l’ont 
conduit à offrir sa vie sur la croix pour nous donner l’Espé-
rance d’être sauvés par sa résurrection. Aujourd’hui nous le 
fêtons et l’adorons, prémices de ce que nous ferons devant 

lui dans la lumière éternelle. Avec 
Marie, nous avons égrené le cha-
pelet devant le Saint-Sacrement. 
Chaque jour depuis le 13 février 
2013 nous prions le rosaire quoti-
dien, le midi le 1er mystère avec la 
communauté des frères, le 2ème 
mystère le soir après les vêpres 
à 19h, le 3ème mystère à minuit, 
le 4ème mystère à 9h le matin 
après la messe. La personne 
responsable de « l’heure de pré-
sence à Jésus » prie le chapelet médité à voix haute sur 
son temps d’adoration avec les personnes présentes. Avant 
de chanter le TANTUM ERGO et clore par les vêpres so-
lennelles, chacun s’est avancé devant Jésus pour tirer une 
parole de la Bible dite à Paray-le-Monial par Jésus. Ce jour 
laisse dans les cœurs une joie blindée pour continuer notre 
rencontre avec Jésus.

Cette Fête-Dieu passée, aussitôt nous avons programmé les 
préparatifs du Jubilé, travail de longue haleine... Commencé 
il y a 10 ans le Jour de la fête de Saint François d’Assise le 
mardi 4 octobre 2011. Dès mai 2011, Frère Émidio Marie 
(actuellement à Tarbes) a annoncé ce projet d’Adoration 
Perpétuelle. L’appel aux Missionnaires de la Sainte Eucharis-
tie nous a aidés à voir clair pour mener à bien cette mission. 
Le Jour « J » nous avions déjà un grand nombre d’inscrits 
en amont. Nous vivions l’euphorie, et pour cause, pouvoir 
rencontrer Jésus ici 24h sur 24 et 7 jours sur 7, c’était 
quelque chose de Grand avec un grand « G ». J’avais été 
désigné pour la nuit ce qui a toujours été le plus 
difficile à combler. Le 
soir les créneaux 
se sont remplis en 
binômes. La journée, 
il restait quelques 
heures à combler. 
Les remplaçants 
étaient là pour cela. 
Coûte que coûte 
il ne fallait pas une 
heure creuse, j’y ai 
veillé dès le départ. 
De la 1ère heure 
d’adoration qui a 
commencé à 19h 
le mardi 4 octobre 
2011 jusqu’à 
aujourd’hui il y 
a toujours eu 
quelqu’un pour 
assurer « l’Heure 
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Au couvent Saint François
à Cholet (49300) les 9 et 10 oct

JUBILÉJUBILÉ DES 10 ANS DE 
L’ADORATION 
PERPÉTUELLE 
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de Présence à Jésus » au Saint Sacrement, sauf pendant 
les offices bien sûr (et le confinement obligé). S’il y a eu 
des heures vacantes, ce fut à cause d’empêchement pour 
diverses raisons : panne de réveil, de voiture, neige/verglas. 
Certains adorateurs se déplacent de loin la nuit jusqu’à 60 
kms de Cholet... Ils ont ¾ d’heure voire une heure de route, 
quel courage, mais là encore pour Jésus on ne compte pas. 
Les empêchements de dernière minute font partie du quo-
tidien, mais je me bats et veille à ce que Jésus ne soit jamais 
Seul : c’est un vrai combat.

Le plus difficile fut la mise en place, la programmation des 
adorateurs, ce qui a duré plusieurs mois, avant que chacun 
se situe pleinement dans son horaire. L’été a toujours été 
la période la plus difficile, se faire remplacer, c’est amener 
de nouveaux adorateurs pour Jésus. Tous ne l’ont pas com-
pris, certains l’assument, d’autres se déchargent sur les res-
ponsables ce qui alourdit notre travail. Au fil des années, 
10 responsables ont quitté leur enga-
gement, le noyau s’est restructuré en 
octobre 2018, nous nous soutenons 
mutuellement avec nos différences. 
Lorsque c’est difficile nous faisons une 
neuvaine en commun pour garder 
l’unité et reprendre courage. Je recon-
nais demander la prière assez souvent 
pour faire face aux combats. Depuis 
le début, nous nous rencontrons si 
besoin après la messe par division 
(minuit/6h – 6h/midi – midi/18h – 18h/
minuit) pour faire connaissance avec 
les nouveaux adorateurs ou au chan-
gement des responsables. La journée 
officielle des adorateurs : le jour de 
la Fête-Dieu est l’occasion d’une ren-
contre plus longue dans le partage, la 
prière, l’adoration, les témoignages. 
Tous repartent toujours heureux de 
ce moment passé ensemble avec Jé-
sus et pour Jésus qui en est le centre, 
c’est LUI qui nous réunit pour vivre ensemble ces heures 
de ressourcement spirituel dans l’élan d’un cœur à cœur 
débordant d’amour laissant planer comme un parfum qui 
invite à plus d’intériorité devant Jésus au Saint Sacrement.

Pendant la période du confinement certains adorateurs ont 
continué d’adorer chez eux dans leur coin prière en Esprit 
et en vérité. Cela montre à quel point l’adoration nous 
manque. Moi-même je l’ai vécu ainsi. A la Communauté, les 
Frères et les jeunes en formation pour discernement ont 
continué d’assurer l’adoration dans la journée, les églises 
étant fermées au début 2020. En mai, les portes se sont ou-
vertes, les adorateurs sont revenus petit à petit prendre le 
relais des Frères dans la journée uniquement. L’adoration a 
repris son rythme normal le 1er juillet de cette année jour 
et nuit, période complexe pour la nuit avec les vacances, les 
camps des jeunes, malgré l’enthousiasme qui se lisait sur les 
visages. 

Il me fallait rien que pour la nuit entre 17 et 20 adorateurs 

remplaçants par semaine, faites le compte sur 2 mois. Je n’ai 
pas baissé les bras, j’y ai passé des heures voire des journées 
entières mais la persévérance paie. Le Seigneur a pourvu, 
chaque été c’est la même situation, je finis par m’y habituer 
et ne plus m’inquiéter. Oui depuis 10 ans beaucoup de com-
bats se sont succédé, les larmes ont coulé, le décourage-
ment m’habitait, mais je suis resté fidèle à mon engagement. 
On m’a confié une Mission : par n’importe quelle mission, 
être Sentinelle du Cœur de Jésus, quoi de plus beau pou-
vais-je espérer ? Veiller à ce qu’il ne soit jamais Seul « Notre 
Roi, Maître et Seigneur ». C’est le plus beau cadeau que 
l’on puisse me faire. « Merci Frère Émidio Marie » Soyez 
Béni ! D’avoir pensé et eu confiance en moi. L’adoration je 
l’avais découverte un peu plus de 2 ans auparavant, je reve-
nais dans le chemin de la Foi. Je venais de me consacrer au 
Sacré-Coeur de Jésus à Paray Le Monial. Le Seigneur sait ce 
qu’il fait. Il a attiré l’être misérable que j’étais pour l’élever 

en son Cœur brûlant d’Amour. Rien ne 
peut Lui résister, Il m’a aimantée. C’est pourquoi je Lui suis 
toute dévouée, je ne peux que Le remercier en Lui restant 
fidèle aussi longtemps que possible. C’est un contrat indé-
terminé et j’en suis très heureuse même si parfois la coupe 
déborde je me suis toujours ressaisie pour la boire jusqu’à 
la lie et j’ai vu combien c’était porteur. Il me comblait de sa 
grâce en abondance. Je ne regrette aucun de ces moments 
douloureux : il faut les vivre pour comprendre qu’ils sont 
permis par Celui qui nous aime plus que tout. Sur le mo-
ment il est vrai, je suis aveuglée. Mais quand la lumière se fait 
dans mes ténèbres je goûte une joie inexprimable.

Tous ces états m’ont conduit au Jubilé qu’il a fallu préparer. 
Cela a été intense, mais ce fut pour moi un engouement de 
joie intérieure pour ce Jésus qui m’a conduite jusque-là. Je 
voulais que tout soit parfait. Je sais que je suis exigeante... 
Est-ce une qualité ? Un défaut ? A ceux qui me côtoient de 
le dire. Je ne crains pas l’organisation mais il faut me suivre... 
Le noyau qui m’accompagne sait à quoi s’attendre. Au fond, 
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ils sont bien contents que je prenne les rênes.

Ce week-end tant attendu a débuté le samedi matin 9 oc-
tobre à 9h par le chapelet médité par le père Jérôme Der-
noncourt suivi d’un enseignement à 10h et un à 14h – Ado-
ration silencieuse puis chapelet de la Miséricorde par Frère 
Piotr, notre référent, suivi de la Messe célébrée par le Père 
Antoine Meunier de la Paroisse du Sacré-Cœur sur laquelle 
le Couvent se situe. A 20h30, veillée de guérison au Saint-
Sacrement. Durant cette veillée de nombreux cœurs ont été 
touchés, les yeux se mouillaient. L’Esprit Saint était à l’œuvre. 
Le Seigneur en avait décidé ainsi. Il m’a plongé dans un « repos 
gracieux » pour opérer en moi en toute tranquillité comme 
le chirurgien sait le faire. Il a pris tout son temps, beaucoup de 
temps car je n’ai pas vu la soirée passer. Quand il m’a permis 
de revenir à la réalité, j’ai senti une paix qui en disait long 
sur le résultat obtenu. Il a effacé de moi toutes les blessures 
des situations douloureuses vécues depuis ces 10 années de 
service à son Cœur d’amour voire plus loin encore. Elles se 
sont évaporées : je ne veux même pas chercher à m’en sou-
venir, elles ont disparu. Il m’a renouvelée, Il m’a restaurée les 
reins brisés par les fardeaux portés. C’est une page tournée 
pour une Renaissance comme un Baptême... Un nouveau livre 
s’ouvre « Dieu est capable de scruter les cœurs et les reins, 
de pénétrer les pensées, les sentiments les plus secrets. Il est 
Dieu, la source de la Vie. » Avec Lui je prends 
un nouveau départ... Ne pas regarder en ar-
rière, mais aller de l’avant sans me décourager. 
Chaque expérience vaut la peine d’être vécue 
car avec Dieu : tout est Grâce. Il n’y a pas de 
plus grand amour que d’offrir sa vie pour Celui 
qu’on aime... Ce qui est beau, c’est que, pour 
repartir pour un nouveau contrat indéterminé, 
je pense à ce que nous avons proposé comme 
nouveauté aux adorateurs : 

« Lorsque l’adorateur arrive il prend dans une 
boîte placée à côté du registre des signatures, 
une prière (cette prière est pour ouvrir sur le 
monde notre cœur au Seigneur plutôt que de 
ne penser qu’à nos proches et nos soucis), il la 
lit devant Jésus, la re-dépose dans la boîte juste 
au-dessous, puis va vers l’adorateur présent 
pour prier ensemble : « Ici, Seigneur Jésus nous 
T’Adorons et nous Te Bénissons d’avoir racheté 
le monde par ta Sainte Croix » (prière de Saint 
François d’Assise).

L’adorateur peut repartir et l’autre prend son heure d’adora-
tion, il fera de même avec l’adorateur suivant. Cela fonctionne 
à merveille !

Le père Jérôme est reparti le lundi matin, satisfait je pense de 
son déplacement qui a ajouté à notre liste une vingtaine de 
nouveaux adorateurs engagés ou remplaçants.

Avec Jésus tout est Grâce ! Il suffit de s’abandonner à sa 
Volonté et tout coule de la source qui jaillit de son Cœur 
transpercé. Havre de paix où l’on vient puiser dans ses tré-
sors offerts gracieusement et à l’infini. Ce soir Jésus m’a com-

blé eà sa manière pour 
l’avoir servi depuis 10 
ans, cadeau que je ne 
pouvais espérer, il était 
imprévisible. Je ne sers 
pas Jésus pour recevoir, 
mon service est gra-
tuit, donné avec et par 
amour à son exemple, 
Lui qui s’est donné par 
amour sur la croix : 
« Notre Jésus » - Son 
souffle... l’Esprit-Saint 
agit comme Il veut, 
quand Il veut, où Il 
veut.

Quels sont les Fruits 
de ces 10 années écoulées !!! Les Fruits 
débordent de la corbeille... Le Seigneur comble ce lieu, ancien 
Carmel où reposent sous l’Autel une dizaine de Carmélites, 
qui par leur présence, fortifie ce lieu en Grâces, lieu de prière, 
d’adoration, de formation pour le discernement vocationnel 
des jeunes adultes. Cette année, dix sont entrés à Cholet, 
seize à Bruxelles, Assise et Padoue pour poursuivre leurs 

études vers la vie religieuse. Grâces que dé-
verse le Seigneur pour les heures passées ici 
en adoration. Mais combien se perdent faute 
de vouloir le mettre à la 1ère place.

Ce lieu est florissant, il est situé rue Pasteur 
sur la Paroisse du Sacré-Cœur. Les grâces ne 
peuvent descendre que par la Petite Porte, 
Côté rue. Les témoignages sont la preuve 
et chacun les voit pour soi-même ou dans 
son entourage plus ou moins proche. La jeu-
nesse afflue pour les camps, c’est une belle 
relève... Il suffit d’ouvrir les yeux pour voir 
ce qui couve sous la cendre, le Feu n’est pas 
éteint, venez adorer ce Cœur vivant dans 
l’Hostie exposée, Il est Brasier brûlant qui ne 
demande qu’à enflammer votre cœur pour le 
restaurer, lui donner la joie de vivre de la vraie 
vie, celle qui nous attend les bras ouverts à la 
porte de la Jérusalem céleste. Adorer ici-bas 
est prémice de ce que nous ferons là-haut, il 
n’y a pas à hésiter, venez adorer...

 
Merci Seigneur pour la grandeur de ton Cœur et son im-
mense bonté... Nous sommes le sarment branché sur ce 
Christ qui est la Vigne. Les Fruits sont son affaire, le sarment 
n’a qu’une chose à faire : fixer son regard, son attention sur la 
Vigne et en puiser la sève. Tout le reste est donné.

« Servir Dieu est le CHEMIN DU BONHEUR : il n’y a pas 
de Fruits plus délicieux à savourer sans porter la Croix qu’il a 
Lui-même porté ». « IL EST LE CHEMIN – LA VÉRITÉ – LA 
VIE. »
   Marie-Thérèse, coordinatrice
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TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE::  14 ANS  EN FAUTEUIL ROULANT 
GUÉRIE DEVANT L’ADORATION!

Bonjour, je m’appelle Danielle, je suis mariée, j’ai 4 enfants et 
7 petits enfants. Parler de ma foi avec mes proches n’a pas 
toujours été facile. J’ai été en fauteuil roulant durant 14 ans, 
de 2007 à juin 2021. Ma guérison est récente. Elle est une 
grâce de l’Esprit Saint. 

Il y a 2 ans ½ que je viens prier au couvent. On m’a proposé 
de venir adorer. Pour moi, c’était compliqué. Je devais me 
faire accompagner soit par mon mari, soit par une amie. On 
venait me conduire et me chercher. Mon mari, il ne fallait pas 
trop lui parler de cela, il n’y croyait pas. Mais son amour pour 
moi est tel qu’il ne pouvait me refuser. Son geste me touchait 
profondément et je rends grâce au Seigneur qu’il le lui ait 
permis, car je n’aurais pas vécu ce que j’ai vécu.

Quand j’ai entendu qu’il y avait un programme prévu ici au 
couvent pour l’effusion de l’Esprit Saint à la Pentecôte fin 
juin, je me suis dit pourquoi pas !!! L’Adoration porte fruit, je 
sens monter en moi un désir profond de participer à cette 
effusion. Ce que je fis.

Première rencontre, rien, deuxième, rien, ce n’était que le 
début mais je désespérais. Troisième rencontre, assise dans 
mon fauteuil devant le Saint Sacrement je sens des fourmil-
lements dans mes pieds. C’était de plus en plus puissant et 
ça montait dans mes jambes au point que ce n’était plus 
supportable. Une force me poussait à sortir de mon fauteuil. 
Je n’y tenais plus, mais je craignais ce qui pouvait se passer 
si j’étais debout, peur de tomber… Finalement, je n’ai pas 
pu résister, j’ai bondi de mon fauteuil roulant. A ma grande 
surprise j’étais debout et j’ai marché. Mon fauteuil roulant a 
disparu de ma vie, je n’y suis plus retournée. Je marche, j’ai 
retrouvé la liberté de me déplacer seule, ce que j’avais per-
du depuis 14 ans! L’Esprit Saint m’a accompagnée quelques 
temps. Je le sentais posé sur ma tête. Oui, Il était là. Com-
ment rendre grâce pour ce que je peux appeler un miracle ? 
Ca a transformé ma vie. Mon mari doutait un peu, même 
beaucoup. Ce bond du fauteuil m’était déjà arrivé, mais de 

courte durée. Là ça fait 4 mois et je suis là de-
vant vous, debout sur mes 2 jambes. De cette 
situation, je vois ccombien mon mari a changé 
au regard de la foi. Elle l’a gagné de 50%, elle 
va grandissante. Il ne peut que constater les 
faits. Je suis une preuve de l’amour agissant 
du Christ Jésus au Très Saint Sacrement.

Je me suis engagée pour 1h d’adoration minimum chaque 
semaine, je dois bien cela à Jésus. Je vois combien ma gué-
rison transforme le regard des autres sur moi, mes enfants, 
mon mari, mes proches sont plus à l’écoute quand je parle 
de Dieu.

J’ai même récemment, le jour du 15 août à Blois, rencontré 
un homme assis à terre avec une boîte pour l’aumône à côté 
de lui. Je lui ai glissé un billet, mais pas seulement. Nous avons 
parlé. Cet homme avait fait 20 ans de prison. Il était un assas-
sin. Il avait donné un coup de sabre à quelqu’un. Il n’a plus de 
famille, rejeté de tous. Poussée par la force de l’Esprit Saint, 
je lui ai dit : « Vous savez que Jésus pardonne, Il est Miséri-
corde ! Tu es son fils. » Il me répond : « Jésus n’a pas besoin 
d’assassin ». « Sachez que sur la Croix, dans son agonie, Jésus 
nous a tous pardonné ». Je fus très émue parce qu’il s’est mis 
à pleurer à grosses larmes. Il s’est jeté dans mes bras. Il me dit : 
« Ma petite dame, si tout le monde était comme vous… ». 
Je suis allée lui chercher à manger. J’étais obligée de repartir, 
mon mari m’attendait. Je lui ai promis de prier pour lui, j’avais 
mal de le voir ainsi. Il voulait encore me serrer dans ses bras. 
Il avait rencontré une écoute qui avait apaisé sa souffrance, 
sa solitude, pour un moment. J’avais été le canal du Seigneur 
qui voulait toucher son cœur. 

Sans l’Adoration, je n’aurais pas eu ma guérison et je n’au-
rais pas pu vivre ces instants qui resteront gravés dans mon 
cœur. A l’adoration, Jésus parle à notre cœur, par son Esprit, 
Il nous conduit à faire le bien pour réparer les blessures de 
son Cœur causées par nos manques d’Amour. Cette action 
a réchauffé mon cœur et me montre la voie à suivre. Je sens 
cet appel à faire le bien auprès de ces personnes en difficulté, 
comme je l’ai été moi-même. Dieu m’a guéri pour le servir. 
Merci Seigneur!  Danielle.
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Nous habitions les Ponts de Cé, lorsque 
l’adoration perpétuelle a commencé en 
2010, donc à 40 minutes de distance en voi-
ture. Au départ, nous étions prêts à passer 
une nuit par mois, de minuit à cinq heures, 
en nous relayant tous les deux.

Nous avions goûté à la prière de nuit plu-
sieurs années auparavant à la grotte de 
Lourdes où nous nous rendions lorsque 
nous avions des décisions importantes de 
notre vie à prendre. 

Au bout de quelques nuits, nous avons réa-
lisé notre limite, nos fatigues, nous n’avions 
plus vingt ans !!! Nous avons donc réduit le 
temps passé à deux heures d’adoration, au 
creux de la nuit, une fois par mois, le week-
end. Programmer nos présences à l’avance nous a aidés à 
être le plus fidèles possible à notre engagement.

Nous avons toujours un peu de mal au moment de nous 
mettre en route en pleine nuit. Mais au bout de quelques 
dizaines de minutes, nous apprécions ce trajet qui nous met 
en route vers… vers ce que nous ne savons pas encore… 

vers ce précieux rendez-vous… Une fois 
sur place, joie d’être dans cette chapelle, 
en présence de notre Seigneur. Le silence 
de la nuit nous fait du bien. Nous réalisons 
que ce silence nous apaise, les préoccupa-
tions de la journée nous ont quittés, notre 
prière devient de plus en plus une écoute 
profonde. Bien sûr toutes les intentions 
confiées remontent à notre esprit, mais 
nous souhaitons surtout percevoir la vo-
lonté du Seigneur… la lecture de la parole 
de Dieu vient habiter ces instants.

Faire mémoire, remercier, écouter, intercé-
der, … Deux heures finalement, ça passe 
super vite !!! C’est toujours ce que nous 
nous disons en repartant.

Le trajet de retour nous donne le temps de dire le chapelet, 
histoire aussi de ne pas nous endormir … Nous croisons 
quelques fêtards du samedi soir et demandons aux anges 
gardiens de les protéger. Nous craignons souvent d’être 
épuisés le lendemain, dimanche. Mais à chaque fois, nous fai-
sons le même constat : Le Seigneur renouvelle nos forces !!! 
Bénis sois-tu Seigneur pour tous tes bienfaits !!!

Témoignage de Christine et Antoine


