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En 1848, Théodelinde Dubouché « Mère Marie-Thèrèse du Sa-
cré-Cœur » fonde la communauté de l’Adoration Réparatrice 
à Paris. Ce numéro spécial présente la vie de la Fondatrice ainsi 
que des lettres et citations sur sa spiritualité eucharistique. 
Bien que s’adressant à ses filles religieuses, les écrits de Théo-
delinde aideront les fidèles à approfondir le sens profond de 
l’adoration eucharistique et à s’y donner plus généreusement : 
« Le Maître est là et il t’appelle » (Jn 11, 28). « Père, ceux que tu 
m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec 
moi, et qu’ils contemplent ma gloire » (Jn 17, 24).

Nous avons reproduit en couverture une peinture de la magni-
fique chapelle d’adoration à Châlons telle que la Fondatrice l’a 
voulue. Ci-contre la dernière chapelle d’adoration de la même 
communauté à Paris ! Deux époques certes, mais ce contraste 
existait déjà à Paris en 1849 où on 
distingue deux courants reliés 
au mouvement eucharistique en 
général. Deux courants oppo-
sés, l’un cherchant à répondre à 
la présence eucharistique par l’ab-
négation, la simplicité et la pauvre-
té, « la vie de Nazareth », et l’autre 
désirant entourer la Présence 
eucharistique de toute la splen-
deur possible afin d’y amener le 
grand nombre à reconnaître « le 
règne social » du « Roi-Dieu ». 
Une façon de faire en exprimant 
les « besoins du temps ».

Par exemple, le père Eymard demandera à ce que les cha-
pelles de ses couvents soient convenables, riches et de bon 
goût, avec un baldaquin en forme de manteau royal et une 
couronne surplombant le tout… Puisque l’exposition solen-
nelle du Saint Sacrement veut glorifier la Présence du Christ 
ressuscité, il fallait déployer les magnificences et les hommages 
glorieux les plus nobles pour le divin Roi.

Théodelinde Dubouché pressent le risque d’un culte qui 
deviendrait uniquement extérieur : « L’autre jour, il me sem-
blait dans l’oraison entendre le crucifié me dire : Mon Père 
sera plus apaisé par ta seule âme offerte en véritable victime 
d’amour que par la foule avide de voir le spectacle d’une 
myriade de bougies et d’entendre l’harmonie des chanteurs 
de l’Opéra ». Cette allusion fait penser à Hermann Cohen 
(frère Augustin-Marie du Saint Sacrement), musicien prodige 
converti devant le Saint Sacrement, et propagateur zélé des 
Adorations Nocturnes à Paris. 

Au lieu du concept triomphal d’un « règne social de Jésus-
Christ », aisément travesti en restauration théocratique, celui 
plus recevable aujourd’hui, comme formulé par St Jean-Paul II, 
propose une « civilisation de la vérité et de l’amour », dont 
la semence sera discrètement le Cœur, enfoui au cœur du 
monde, du Rédempteur de l’homme.

Alors quel type d’exposition proposer aujourd’hui ? L’Eucha-
ristie est le dernier développement de l’incarnation. Dans la 
sainte Hostie, nous avons d’une part le Christ glorieux et Roi 
de l’univers qui se rend présent en personne. Néanmoins, ce 
n’est pas encore son retour triomphal où sa gloire sera visible 
à tous. Le Christ choisit d’autre part de se manifester jusqu’à 
la fin des temps sous les humbles apparences du pain. Il vient 
caché, inconnu, comme pendant sa vie de Nazareth.

Comment manifester alors d’une part sa royauté objective, 
tout en respectant d’autre part le mode voilé qu’il choisit 
pour sa présence réelle ? Quel mode d’exposition convient 
le mieux pour nos chapelles d’adoration ? Voici trois pistes de 
réflexion pour réconcilier les deux courants évoqués.

1. Jésus dit « Ma royauté 
n’est pas de ce monde ». Ainsi il 
semble inopportun de la manifes-
ter ostensiblement par un mode 
d’exposition trop « royal ». « 
Voyant qu’il voulait en faire leur 
roi, il partit dans la montagne » (Jn 
6, 15). Dans sa vie terrestre, Jésus 
choisit de régner par l’abaissement 
et le service avec le lavement des 
pieds « C’est un exemple que je 
vous ai donné » (Jn 13, 15) ; par 
l’annonce de la vérité « Jésus ré-
pondit à Pilate : « C’est toi-même 
qui dis que je suis roi. Moi, je suis 
né, je suis venu dans le monde 

pour ceci : rendre témoignage à la vérité. » (Jn 18, 37) et bien 
sûr par la miséricorde : « Père pardonne leur ils ne savent pas 
ce qu’ils font »…

2. L’onction de Béthanie est une onction royale : Marie 
Madeleine oint le corps du Christ qui entre dans sa passion 
et témoigne ainsi qu’il est non seulement son Roi, mais aussi 
le Roi des juifs. Plus encore, elle choisit un parfum de grand 
prix (300 deniers) pour honorer royalement son Seigneur. 
Ce geste d’amour de Marie pour la présence personnelle du 
Seigneur a inspiré l’Église à offrir ce qu’elle possède de plus 
digne pour le culte par lequel le Seigneur se rend réellement 
présent à son Église. Jésus invite à s’en rappeler et même à 
reproduire aujourd’hui ce geste : « partout où sera proclamé 
l’Évangile, au monde entier, on redira à sa mémoire, ce qu’elle 
vient de faire » (Mc 13, 9). 

3. Enfin, inspirons-nous de la première et plus belle cha-
pelle d’adoration perpétuelle de Bethléem, où Jésus envelop-
pé dans une mangeoire, était adoré jour et nuit par Marie et 
Joseph. Amour parfait de Marie, humble révérence de Joseph. 
Au pied de la crèche, l’or, l’encens et la myrrhe que les mages 
déposent en adoration profonde, sans oublier l’émerveille-
ment et la joie des bergers !

Père Florian Racine, Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie

ÉDITO
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Née à Montau-
ban le 2 mai 
1809, d’une 
mère italienne 
et d’un père 
originaire de 
la Gascogne, 
Théodelinde 
Dubouché at-
tribuait à cette 
a s c endance 
mér id iona le 
certains traits 
de sa nature 
aussi riche-

ment douée 
que pleine de 

contrastes, qu’elle 
décrit elle-même « 

passionnée, tendre et colère, entêtée et indépendante, 
orgueilleuse, mais dévouée et généreuse »... singulière-
ment précoce aussi.

Pas de place pour Dieu dans le milieu familial où règne 
un mélange de mondanité et de cet esprit voltairien, 
caractéristique de l’époque, qui volontiers tourne en 
ridicule la religion, les gens d’Église et les dévots. Malgré 
son amour pour ses parents, la toute petite fille perçoit 
qu’en ce domaine ils ne sont pas dans la vérité... et déjà 
son choix est fait, définitif.

Théo grandit. Elle se passionne pour l’étude et acquiert 
une extraordinaire force de volonté. Elle se révèle ex-
ceptionnellement douée pour la peinture dans l’atelier 
d’un peintre de renom. Elle a vingt-quatre ans, jouit 
d’une liberté inouïe à cette époque, veut tout voir, tout 
connaître, et chez un vénérable ami, médecin réputé et 
baron de l’Empire, rencontre tout ce que Paris compte 
alors de célébrités artistiques et littéraires. Société bril-
lante qui lui plaît... et où elle plaît.

C’est au milieu de ce tourbillon que le Seigneur vient 
la ressaisir définitivement. Certains soirs, en faisant sa 
prière, elle est comme « foudroyée » par l’amour qui se 
révèle comme un feu consumant. Ce feu ne s’éteindra 
plus.

Une grande épreuve frappe alors la famille : Mme 
Dubouché, atteinte d’un cancer, va agoniser pendant 
quatre ans au milieu d’atroces souffrances. Théodelinde 
se consacre entièrement à sa mère dont elle obtiendra 
la totale conversion. Pendant ces années douloureuses, 

une amoureuse compassion pour toute souffrance a 
grandi en elle. A Jésus dans ses membres les plus dému-
nis, elle donne tout : son temps, ses forces, le produit de 
son travail. Mais, plus encore que vers les pauvres et les 
malades, c’est vers Jésus lui-même, présent dans l’Eu-
charistie, que l’Esprit-Saint oriente toute sa puissance 
d’aimer. Le Saint-Sacrement l’attire avec une force de 
plus en plus irrésistible qui la « rive » intérieurement 
au tabernacle. En présence du Corps du Christ, elle est 
consumée par les ardeurs du feu qui brûle en elle. Elle a 
faim et soif, douloureusement, du Pain de Vie.

En même temps qu’à l’Eucharistie, elle est attirée à la 
contemplation des mystères de la Passion. Et Jésus, en 
lui révélant sa Face douloureuse, a éveillé en elle un ar-
dent désir de conformité. Assoiffée maintenant de soli-
tude, elle songe au Carmel.
 
Nous sommes en 1848. Dès le mois de février la révolu-
tion gronde dans Paris. Théodelinde, qui ressent la gravi-
té de l’heure, a organisé une quarantaine d’intercession 
devant l’autel où l’on a placé le tableau de la Sainte Face 
peint par elle après sa vision. En juin, nouvelle vague de 
violence, nouvel assaut de prière, cette fois devant le 
Saint-Sacrement qui restera exposé depuis la Fête-Dieu 
(22 juin) jusqu’à celle du Sacré-Cœur (30 juin).

C’est pendant la nuit qui précède cette fête que le 
Christ va faire entendre à Théodelinde, agenouillée de-
vant l’Hostie, l’appel définitif : les voiles eucharistiques 
disparaissent à ses yeux. Elle voit Jésus dans toute sa 
gloire. Touchée sensiblement de l’amour divin, elle sent 
un rayon aigu sortir de l’Hostie et aboutir à son cœur... 
L’impression est si forte qu’un ravissement violent l’ar-
rache à elle-même. « Les voiles eucharistiques dispa-
rurent... Je vis Seigneur comme sur un trône... Il mit un 
canal d’or sur son Cœur ; il fit couler dans mon être 
une vie qui m’aurait fait mourir s’il ne m’avait soute-
nue... et j’entendis sss paroles « Je veux des adorations 
et des réparations pour apaiser la justice de mon Père ; 
mais toutes ces associations sont insuffisantes. Il faut 
une consécration religieuse... Il faut des âmes qui soient 
toujours devant MOI pour recevoir ma Vie... Je poserai 
sur leur cœur un canal d’or, comme je viens de le faire 
pour toi... » Elle écrira : « Notre Œuvre est une œuvre 
de Foi, destinée à réveiller la Foi, ne s’appuyant que sur 
la Foi... Elle domine toutes les autres par sa sublimité : 
c’est l’acte même du Saint Sacrifice de la Messe, conti-
nué par les membres du Sauveur à tous les instants du 
jour et de la nuit... Notre fin, c’est de coopérer au grand 
mystère de la Rédemption... Nous n’avons pas, comme 
les prêtres, la grâce du sacerdoce qui fait d’eux d’autres 

Mère Marie-Thérèse du Sacré-Coeur (Théodelinde Dubouché)
saisie par le feu de l’Eucharistie

Biographie (1809 - 1863)
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Christs ; mais nous devons avoir toutes les dispositions 
inhérentes au sacerdoce : une union parfaite avec Jésus, 
Hostie de louange et de propitiation... Nous demeurons 
à ses pieds pour adorer au nom de l’humanité entière... 
Mais si Notre-Seigneur, en instituant le Saint-Sacrifice, a 
voulu qu’il soit offert tous les jours ; si, après la Messe, Il 
veut rester sur l’autel en état de victime, II veut ce qu’il 
voulait pendant sa vie mortelle : avoir les siens autour 
de Lui pour leur communiquer sa vertu rédemptrice, 
son amour pour les âmes... Voilà donc notre vie : nous 
donner sans réserve à Dieu en unissant notre sacrifice à 
celui de Notre-Seigneur au Très Saint Sacrement... nous 
oublier nous-mêmes pour ne penser qu’à la gloire de 
Dieu et au salut des âmes. »

Mais comment réaliser la volonté du Maître ? Théode-
linde pense à la création d’un Tiers-Ordre régulier du 
Carmel, voué à l’adoration perpétuelle du Saint-Sacre-
ment exposé dans la chapelle du monastère. La prieure 
consent avec joie, les autorités religieuses approuvent. 
Tout ira très vite. Huit jeunes filles commencent la vie 
de communauté autour de celle qui devient Mère Ma-
rie-Thérèse du Cœur de Jésus. Leur nombre s’accroîtra 
rapidement. De là, va naître la Congrégation de l’Ado-
ration Réparatrice. Les vues que le Seigneur imprime 
en elle sont aussi simples que fortes : « Je ne voyais pas 
autre chose dans l’organisation de cette œuvre que le 
premier christianisme : Jésus présent au milieu de ses 
disciples et réalisant en eux et par eux le Discours après 
la Cène. » Dans la lumière de Dieu elle verra surgir au 
milieu des chrétiens un « peuple nouveau », prosterné 
devant l’Eucharistie... hommes et femmes de toutes 
conditions, que seule caractérise leur grande sainteté. 
Ce qui la frappe surtout, c’est la gloire qu’ils rendent à 
Dieu en répandant la vie de Notre-Seigneur au Saint-
Sacrement.

Cette sainteté, cette pureté de la vie évangélique, lui 
seront montrées idéalisées en plénitude à Nazareth, en 
même temps qu’elle percevra le lien profond entre ce 
mystère et le mystère eucharistique : le Fils de Dieu ca-
ché sous les apparences les plus ordinaires (ici la vie d’un 
pauvre ouvrier, là le pain de chaque jour) fait monter 
vers le Père, pour le salut du monde, l’offrande d’adora-
tion, dans l’obéissance et l’amour, qui sera consommée 
sur la croix.

La règle de vie comportera des nouveautés notables et 
« révolutionnaires » pour l’époque, dont les suivantes : 
• la pauvreté effective, basée sur le travail : pau-
vreté de l’ouvrière qui gagne son pain au lieu de l’at-
tendre de l’aumône ;
• l’abandon de la grande clôture de ses grilles qui, 
pendant des siècles, ont dérobé les moniales à la vue 
du peuple de Dieu : la grâce de l’exposition du Saint-
Sacrement est pour tous. La présence permanente des 
adoratrices permet à chacun l’accès à la source de vie.

Le 8 novembre 1855, alors que la sœur sacristine dis-
pose le luminaire pour la nuit, le feu prend aux draperies 

du sanctuaire. Toute la chapelle devient un brasier. Mère 
Marie Thérèse y pénètre avec l’espoir de sortir des 
flammes le Saint Sacrement. On la retrouve quelques 
heures plus tard, affreusement brûlée. Ce “baptême de 
feu” ainsi qu’elle l’appelle, marquera de grandes souf-
frances les huit dernières années de sa vie. Mère Marie 
Thérèse se remet assez pour fonder sa troisième com-
munauté à Châlons-sur-Marne en 1860.

A Paris, de nouveaux plans d’urbanisation obligent les 
sœurs à quitter la rue des Ursulines. Mère Marie-Thé-
rèse fait elle-même les plans du couvent situé entre la 
rue d’Ulm et la rue Gay Lussac. Le 30 août 1863, Mère 
Marie-Thérèse entre dans la joie de Dieu : « Je vois... je 
vois... je vois... »

En 2021, au grand désarroi des adorateurs parisiens, 
la Maison-Mère, rue Gay Lussac, - et dernière fonda-
tion française - vient de fermer faute de vocations. Les 
religieuses sont rassemblées dans les deux dernières 
maisons situées en Irlande. Cependant le feu allumé 
par la fondatrice continue de rayonner à travers des 
mouvements eucharistiques de grande vitalité. Un vé-
ritable « printemps eucharistique », selon les paroles 
du pape émérite Benoit XVI, ne cesse d’embraser les 
cœurs de l’Amour pour le Saint Sacrement.
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Mère Marie-Thérèse du Sacré-Coeur (Théodelinde Dubouché)
Lettres et citations

Voici quelques lettres de la fondatrice qui présentent sa spiritualité sur l’Adoration Réparatrice. Ces lettres gardent toute leur actualité, 
non seulement pour fortifier la foi des adorateurs, mais aussi en rappelant le sens profonde de l’adoration eucharistique.

Jésus, source d’eau vive

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive » (Jn 7, 37). 
Jésus est une source d’eau vive. En Jésus seul se trouve l’eau 
vive et pure ! La science, la raison, la vertu même sont des 
routes qui conduisent à la source ; mais il faut se plonger dans 
la vie même de Jésus pour être purifié, pour être désaltéré.

C’est pourquoi Jésus a mis sa vie tout à notre portée... Ce 
n’est pas au figuré qu’il a dit : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne 
à moi et qu’il boive ». On peut, en fait, s’approcher et boire 
tout son Sang, et lorsque mon âme s’est en vérité enivrée 
de ce divin breuvage, si elle croit, elle devient elle-même un 
fleuve dans lequel coule l’eau vive de la grâce. « Ceux qui 
croient en moi, dit Jésus, ont dans leur sein des fleuves d’eau 
vive qui coulent toujours » (Jn 7, 38).

Jésus, source de vie, vous êtes mon bien, comment mourrais-
je ? Oh ! vous aviez raison de dire que celui qui vous mangerait 
ne mourrait pas... C’est impossible que je meure, car je vous 
reçois au dedans de moi-même et je vous possède encore 
au dehors ; et quoique je ne sois qu’une pauvre femme inca-
pable du sacerdoce, l’Église m’a donné la garde de la fontaine 
scellée, de la clé du sanctuaire, du tabernacle où est la source 
de vie ; non, je ne mourrai pas, et de mon sein même coulera 
aussi la vie, et ce ne seront pas mes œuvres qui produiront la 

vie que je commu-
niquerai, mais la foi 
seule dans cette 
eau vive qui coule 
du Cœur de Jésus 
dans le mien. La foi 
que, dans le Sacre-
ment d’amour, 
Dieu vit en Jésus 
et que Jésus vit 
en moi, suffit pour 
tout ; croyant cela, 
je porte en moi, 
comme le dit saint 
Jean, le témoi-
gnage de Dieu, et 
le témoignage de 
Dieu, alors, c’est 
la vie éternelle, car 
celui qui possède 
le Fils de Dieu a la 
vie en lui.

Misère humaine ! On cherche la vie partout, on interroge la 
science, on lit des livres, on s’adresse à l’expérience, on ob-
serve, on réfléchit, on regarde la création dans l’ordre moral 
et physique : tout cela pour augmenter sa vie ; et le principe 

de vie est là, il est à nous, et l’on boit à tous les ruisseaux pour 
étancher sa soif, dédaignant de boire à la source, et cela vient 
de ce que les yeux et tous les sens de l’âme sont fermés et ne 
savent pas distinguer ces gouttes de vie qui tombent dans le 
cœur quand on contemple la sainte Eucharistie... Que cela est 
triste de voir l’aveuglement des hommes qui se remuent sans 
cesse pour trouver des moyens de trouver Dieu tandis que 
le Divin Sacrement nous le donne si sûrement !... « Comment, 
disait Jésus à Philippe, vous me voyez depuis si longtemps et 
vous ne connaissez pas mon Père » (Jn 14, 9) !... Jésus pouvait 
dire aussi : « Celui qui me reçoit, reçoit Dieu » !...

Tout est ici mystérieux et voilé, je le comprends, et la science 
de la révélation est nécessaire ; mais une fois la croyance 
acquise de la présence réelle, c’est un plus grand mystère 
que le mystère lui-même qu’en présence du Fils de Dieu, 
Source d’eau vive, Pain vivant, Manne céleste, on ait besoin de 
moyens autres que Lui seul pour trouver la vie !

Mon divin Époux, hostie vivante, vous suffisez à mon cœur, à 
mon esprit ; vous avez tous les goûts, toutes les saveurs ; je 
veux mourir à toute autre beauté, à toute autre harmonie ; 
vous serez mon unique lumière, ma force et ma vertu ; vous 
serez mon ciel de la terre et mon ciel éternel.

(Lettre au Père Julliard, 22 novembre 1853)
--------------------------------------------

Le dynamisme de l’Eucharistie

J’ai eu sur la Présence réelle de Notre Seigneur au Saint Sa-
crement des vues bien vives : je le voyais, Créateur et Sau-
veur, donnant perpétuellement la vie et réparant sans cesse 
la mort du péché. Je me tenais unie à la Sainte Vierge dans les 
sentiments qu’elle eut en recevant à Bethléem la présence et 
la possession de l’Homme Dieu ; je pensais que notre foi en 
la présence de l’Homme Dieu au Saint Sacrement est aussi 
fondée que celle qu’eut Marie sur l’identité de l’Homme Dieu 
et de l’Enfant Jésus. Je me trouvais aussi heureuse que Marie, 
et plus ma foi augmentait par cette contemplation, plus la 
face rayonnante de mon Bien-Aimé me brûlait de sa divine 
lumière ; elle s’abaissait vers moi de si près qu’elle m’absor-
bait : cela est inexprimable !...

Et Marie me regardait et jouissait de mon bonheur, et le di-
rais-je, aussi de celui de son Fils, car le grand abandon de mon 
amour semble plaire à sa divine Mère. J’ai un peu parlé à mes 
filles de la présence réelle, mais mon cœur sentait trop fort, 
mon esprit était trop ébloui ; je n’ai dit, il me semble que des 
banalités ; si je pouvais montrer un peu ce que j’éprouve, on 
recevrait pourtant un accroissement de foi.

En recevant la Sainte Hostie dans un sentiment d’amour très 
pénétrant, l’ayant encore dans la bouche, Notre Seigneur me 
dit seulement « Ma fille, je t’aime » ! Et je compris que tout 
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cet amour qui brûlait en moi ne m’appartenait pas, que tout 
était à Lui, et je m’anéantis si profondément que je ne sentais 
plus que Lui seul, le seul Corps de Dieu.

(Lettre au Père Bertholon, 15 mai 1852)
--------------------------------------------

L’Eucharistie soleil qui rayonne

De l’hostie je vois s’échapper des mondes, et je vois la pen-
sée divine se complaire dans un atome qui, par une merveille 
suréminente, subsiste en présence de cette immensité qui le 
regarde sans le détruire, qui fait bien plus : elle fait en lui le 
prodige déjà opéré dans le pain avec des modifications qui 
le rendent à la fois hostie et ostensoir. Oh ! comment expri-
mer cette transformation mystérieuse opérée par l’homme 
Dieu Eucharistie dans sa pauvre servante ? Sans me détruire, 
il imprime en moi son existence, non en image, mais vivante, 
mais réelle, et des chaînes de feu et de lumière sortent visibles 
de ce point qui résume et contient ma foi, ma vie, mon éter-
nité ; et jetées par la main de Dieu, 
elles aboutissent à mon cœur comme 
une ancre lancée sur un port ! Et 
doucement, mais fortement, la dis-
tance qui le sépare disparaît, et l’hos-
tie et mon cœur ne sont qu’un, et je 
sais des choses que les bienheureux 
seuls apprennent au ciel ; et je puis 
sur terre ce que les saints ont pu. 
Et sans perdre de vue l’ostensoir de 
terre qui contient cette hostie inven-
tée par la miséricorde, je sens en moi 
la béatitude, la gloire et la puissance 
de l’Humanité de mon divin Sauveur. 
J’admire sa vertu et en comprend l’ef-
ficacité ; j’adore les moyens et le but 
de son Incarnation et de sa Rédemp-
tion. Je m’identifie à ces mystères, 
les sentant se renouveler en moi ; je 
m’abandonne à toutes les opérations 
que le Verbe fait chair produit sur 
l’humanité ; je me laisse unir à Dieu. 
J’accepte le Thabor et le Calvaire ; je 
me livre à la purification des anéantis-
sements de l’obéissance jusqu’à la mort de la Croix ; j’aspire 
et je veux les gloires et les joies de la Résurrection... Pourquoi 
ces grâces ?... Pourquoi le Seigneur a-t-il regardé ma bassesse 
? Pourquoi depuis douze ans au moins, depuis surtout que ce 
songe a laissé dans mon âme cette image divine, suis-je ainsi 
comme une cire sur laquelle Dieu semble se plaire à imprimer 
tous les états de Jésus-Christ ? Pourquoi tant de lumières et 
tant d’anéantissements ? Tant de joie et tant de douleurs ? 
Pourquoi suis-je restée si misérable, si faible, après avoir reçu 
des enseignements si clairs, si doux, si positifs sur les vertus ? 
Comment puis-je exister avec des excès de souffrance et 
d’amour si prodigieux ?

Comment Dieu ne s’est-il pas lassé de mes infidélités, de mes 
stupides résistances ? Je pensais et je croyais bien, et j’ai pensé 
et cru cela souvent, que ces oppositions en moi existent pré-
cisément pour donner foi que je suis un instrument : Dieu 
a résolu de m’employer sans autre raison que, voulant être 
fondateur, supérieur d’une société eucharistique, il fallait que 

le premier instrument n’eût d’autre vertu, d’autre action que 
celles données aux âmes les plus ordinaires. Il ne fallait pas 
qu’on pût prendre les pensées de Dieu pour celles de sa créa-
ture. Oh ! quand le Seigneur, dans l’oraison reflète en mon 
cœur l’humilité, la douceur, la simplicité, la droiture, le dévoue-
ment, le zèle qu’il veut demander aux fils et aux filles du Saint 
Sacrement, je n’ai pas besoin de réflexions pour discerner que 
toutes ces vertus sont celles que le divin Fondateur exige. Si 
je les réclame, si je dis : « Ceux qui ne sont pas disposés à les 
pratiquer ne sont pas propres à fonder, à développer cette 
société tout évangélique », je parle au nom de Dieu et je me 
condamne : je glorifie Dieu par ma propre abjection... Ma nulli-
té est comme celle de la substance du pain : une parcelle deve-
nue Dieu suffirait pour nourrir des millions d’âmes ; la pauvre 
voix d’une pécheresse peut communiquer la vérité, mon cœur 
brûlant de l’amour divin peut en réchauffer d’autres. Jésus vi-
vant en elle peut lui donner un don de vie. Ce n’est pas la main 
qui sème qui est le principe de la plante qui porte le fruit... 

Il est certain que ma pauvre âme a 
reçu un dépôt grand, précieux : c’est 
la connaissance du mystère eucha-
ristique, c’est la foi sensible au cœur, 
comprise par les vues de l’âme, de 
ce que produit la présence du pain 
consacré au Corps et au Sang du 
Rédempteur divin... Oh ! cette Pré-
sence ! Elle produit en moi de tels ef-
fets qu’après les avoir contemplés, on 
demeure interdite ; non seulement à 
cause de ces merveilles, mais surtout 
à cause de l’ignorance des chrétiens 
qui négligent un si grand bien ! Oh ! 
Oui, la parole de Dieu est un moyen 
admirable, mais la plupart du temps la 
parole du Verbe est défigurée, tron-
quée et seulement capable de frap-
per les sens grossiers de l’homme. 
Mais les regards du Verbe ne parlent- 
ils pas toujours dans l’hostie exposée 
visiblement ?

Quelle créature, si elle est seulement 
présente, peut échapper à l’action vivifiante et brûlante du 
soleil ? Quelle âme, sous le regard de Jésus, peut se soustraire 
à son influence ?

Oh ! si vous connaissiez le don divin (Jn 4,10) ! Si vous saviez 
quel est celui qui vous regarde à travers ce voile ! Placez-vous 
là, devant l’eucharistie ; n’y faites rien. Oh ! n’importe, une 
vertu sortira de Lui. La puissance divine peut-elle rester cap-
tive en présence d’un besoin qui attend ?

(Lettre au Père Julliard, 24 novembre 1853)
--------------------------------------------
Jésus en quête d’adorateurs

Jésus ne veut pas adorer seul. Il veut que nous adorions avec 
Lui. Il veut qu’un avec Lui, nous puissions partager sa mission. 
Sans doute ses adorations pouvaient suffire à la gloire de 
Dieu sur la terre ; mais, aimant les hommes avec excès, le 
Seigneur veut qu’ayant été faits ses enfants par le baptême, et 
cohéritiers de son Fils bien-aimé, nous soyons élevés à cette 
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prérogative d’adorateurs, avant même d’avoir été dépouillés 
de notre chair mortelle. Il le veut, parce que Jésus le lui a 
demandé quand il lui a dit : « Mon Père, je désire que là où 
je suis, ceux que vous m’avez donnés soient aussi avec moi » 
(Jn 17,24). Et aussi « Qu’ils soient un comme nous sommes 
un » (Jn 17,11 & 22). On pourrait citer la prière sacerdotale 
tout entière pour montrer que c’est la volonté de Dieu et le 
vœu de Jésus d’avoir des âmes vivant uniquement de la vie 
divine par l’amour et la manducation du Pain qui donne la vie 
éternelle.

Notre but en nous réunissant autour de Jésus est surtout de 
nous unir si parfaitement à lui, que notre adoration et notre 
prière donnent gloire à Dieu notre Père, en manifestant visi-
blement les adorations du Verbe caché dans l’hostie sainte.

Notre but est de demeurer là, en permanence pour adorer 
au nom de l’humanité tout entière. Comme Jésus ne paraît 
pas, Il veut autour de lui des délégués qui, quoique mortels 
encore, participent cependant par la grâce de vocation à son 
immutabilité.

Par sa consécration on se donne et on 
reste là, dans la sublime immobilité de Jé-
sus. Et cela, non pour un jour ou une année, 
mais toujours, jusqu’à ce que la mort nous 
conduise au sanctuaire éternel où nous ne 
ferons pas autre chose que ce que nous 
faisons ici-bas ! Glorifier Dieu en glorifiant 
l’Humanité Sainte de son Fils.

Quand nous ne ferions autre chose par 
notre présence perpétuelle au saint lieu 
que d’attester la Présence perpétuelle 
de Jésus au Saint Sacrement ; quand nous 
n’aurions d’autre occupation que celle 
d’entretenir ces lumières, symboles du feu 
de l’amour dont toute créature doit être 
animée pour son Créateur, quand nous ne prononcerions 
d’autres paroles que celle-ci « Dieu est là », nos existences 
seraient utilement employées. Je ne vois pas qu’aucune mis-
sion sur la terre soit plus honorable pour une pauvre créa-
ture que de se constituer témoin de la Présence Réelle de 
Jésus-Christ dans l’Eucharistie. Peut-on concevoir une félicité 
plus grande que de pouvoir répondre à son Dieu quand II 
dit : « Voici que je suis avec vous jusqu’à la consommation 
des siècles » (Mt 28, 20), eh bien ! moi aussi, voici que je suis 
avec vous jusqu’à la consommation de mes jours !... Vous ne 
resterez plus seul en aucun temps ; ce sera mon occupation 
sur la terre de tenir compagnie au Fils de Dieu.

(Lettre au Père Julliard, 22 décembre 1853)
--------------------------------------------
Entretenir un feu d’amour

Nous sommes réunies pour adorer et réparer comme délé-
guées de l’Église, avec et comme les autres fidèles, visibles, 
humbles, simples.

Je vois dans nos maisons la tente que Jésus a voulu élever 
au désert, pour que chacun pût regarder le serpent d’airain 
pour être guéri (Nb 21, 8 ; 8, 9), se réparer dans la retraite, 

se réchauffer près du Divin Soleil ! Nous sommes déléguées 
non seulement pour adorer et réparer, mais encore pour 
entretenir un feu sacré d’amour, toujours accessible à ceux 
qui ont froid ; pour garder la source d’eau vive où ceux qui 
ont soif viendront se désaltérer. Nous sommes déléguées 
pour donner l’hospitalité spirituelle, pour faire les honneurs 
du grand festin ! C’est donc un devoir, un besoin de vocation 
pour nous, de conserver dans tous nos règlements, toutes 
nos coutumes, ce qui est simple, facile et très humble. Nous 
sommes les pauvres servantes du Père de famille destinées 
à aller chercher, à accueillir, à aider d’autres pauvres que le 
Seigneur conviera au festin eucharistique.

Cette pensée, toute d’amour et de miséricorde, doit nous 
tenir en garde contre les exagérations de séparation et de 
recueillement. Notre but n’est pas de nous retirer du monde, 
mais d’attirer le monde ; de sacrifier au zèle de l’amour, cer-
taines douceurs, certaine sécurité, que les murs ou les grilles 
d’une vertu austère nous donneraient. C’est pour nous 
comme pour les apôtres que Notre Seigneur a fait cette 

prière : « Père Saint, je ne vous prie pas de 
les ôter du monde, mais de les préserver du 
mal » (Jn 17, 15) !

Notre mission est une sorte d’aposto-
lat qui doit agir sur les autres âmes ; non 
seulement par le résultat de la prière per-
manente (quoique ce soit là le principal 
moyen), mais encore par un contact et des 
rapports analogues à ce que Jésus opère 
dans l’hostie. Là, Il est visible quoique sa vie 
soit cachée. Sans pouvoir distinguer son 
humanité voilée, l’œil trouve néanmoins un 
point où il se repose en son Sauveur, et le 
cœur vient à son tour s’y fixer et s’y nourrir 
de son amour.

(Esprit de l’Œuvre, p. 19-Mars 1858)
--------------------------------------------

A une aspirante à la vie religieuse

Ma chère fille, Rappelez-vous souvent cette parole de la Sainte 
Écriture « La beauté de l’Épouse du Roi est tout intérieure » 
(cf Ps 44, 14). Ce n’est pas le vêtement et tout l’extérieur de 
la vie religieuse qui plaisent à Dieu ; ce sont des symboles 
et des moyens utiles quand ils entrent dans la volonté du 
Seigneur, mais la véritable parure qui attire le regard d’amour 
de notre Sauveur, c’est l’humilité, la soumission à l’ordre de la 
Providence toujours adorable ; c’est cet esprit de foi qui sait 
distinguer les moyens de la fin et nous donne lumière pour 
changer, par la pureté d’intention, une chose sans valeur par 
elle-même, en acte parfait.

Vous me dites que ces deux mots « Amour et Sacrifice » vous 
sont entrés bien avant dans le cœur ; gravez-les aussi dans 
votre volonté ; faites-en comme un cachet qui marquera tout 
ce que vous produirez du sceau de la réparation. Oh ! que 
de choses dans le monde qui paraissent jouissances et qui se 
changent pour l’âme réparatrice en véritables sacrifices que 
l’on peut offrir au Cœur divin pour qu’il les convertisse en 
ses mérites ! Notre Seigneur disait : « Le temps est venu où 
Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité » (Jn 4, 23). 
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Si vous comprenez bien cette parole, elle vous consolera et 
vous fortifiera souvent. Vous montrerez simplement le fond 
de votre cœur à votre Père céleste et vous lui direz : « Père 
Saint, vous voyez que tout ceci, je le fais pour votre amour !... »

Qu’est-ce que la vraie adoration ? L’amour qui s’abaisse jusqu’à 
l’anéantissement, jusqu’à l’oubli de soi pour reconnaître le 
souverain domaine de Dieu. Cet acte, il est indépendant d’un 
exercice appelé oraison, adoration ; dans une âme contem-
plative, il est permanent, il devient perpétuel : Adoration per-
pétuelle, c’est notre profession. Que notre corps soit ou non 
devant le Très Saint Sacrement, notre âme, unie à la divine 
Hostie, doit en elle et par elle, rendre ce culte d’adoration à 
la divine majesté.

Mais surtout, ma chère fille, gardez-vous dans ces actes exté-
rieurs, de la contrainte et de la tension d’esprit ; soyez sim-
plement attentive comme Marie, au milieu des occupations 
simples et ordinaires de Nazareth, à regarder Jésus faisant 
avec vous et comme vous, tout ce qui doit se faire dans la vie 
de famille.

(Lettre à Mademoiselle d’Hulst, 3 octobre 1857)
--------------------------------------------

Élan d’adoration

Mon Dieu ! Quelle vocation ! De pauvres créatures adorer Dieu !... 
Oh, je vous adore et je veux vous adorer éternellement ! Je vous 
adore dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme ! Mon être 
tout entier vous adore ! Je vous adore dans la Sainte Eucharistie 
! Seigneur Jésus, Adorateur suprême de votre Père, apprenez-moi 
à adorer, apprenez-moi l’adoration ; faites que je m’unisse à vous 
pour adorer !
Adorer,  c’est l’amour abaissé, anéanti, souffrant ;
 c’est l’amour obéissant, priant, compatissant ;
 c’est l’amour soupirant ;
 c’est l’amour aspirant, unissant, déifiant ;
 c’est l’amour abandonné à l’Amour.

Mon Dieu, je m’abandonne toute à vous ; purifiez-moi afin que je 
m’unisse à ma fin ! Je me perds en vous comme une goutte d’eau 
dans l’océan. Vous êtes mon immensité, mon bonheur infini, ma fin, 
mon amour, mon éternité !

Je ne puis pas aimer comme je dois, mon cœur est trop petit ; il 
faudrait être morte pour cela. Oh ! Quand mourrai-je ?... Mais non, 
je ne veux pas mourir, je ne veux pas quitter la Sainte Eucharistie. 
Vous me l’avez donnée, je ne veux pas la quitter. Jésus ! Vous êtes 
le Pain d’Amour !

(Esprit de l’Œuvre p. 128 ; 1852)
--------------------------------------------

Quelques citations de Mère Marie-Thérèse 
tirées de ses lettres et de l’Esprit de l’Oeuvre

Quand nous ne ferions autre chose par notre présence per-
pétuelle au Saint Lieu que d’attester la présence perpétuelle 
de Jésus au Très-Saint-Sacrement ; (...) quand nous ne pronon-
cerions d’autres paroles que celle-ci : ‘Dieu est là’ il me semble 
que nos vies seraient dignement et utilement employées.

• Adorer c’est aimer
L’adoration est un acte d’amour ; c’est le cœur qui adore parce 

que c’est lui qui aime. L’amour 
n’est ni dans les sens, ni dans la 
chair, ni dans l’imagination, mais 
dans le cœur. Le cœur nous a été 
donné pour établir des rapports 
parfaits entre Dieu et nous ; 
l’amour divin est le seul feu qui 
puisse s’élever vers Dieu, le seul 
qui puisse pénétrer jusqu’à l’in-
time du cœur de Dieu, le seul qui 
puisse plaire à Dieu, le seul enfin 
qui puisse l’adorer (...) L’acte 
d’adoration est un double mou-
vement par lequel le cœur se 
porte alternativement de l’abîme 
des grandeurs de Dieu à l’abîme 

de notre néant. L’amour et l’humilité, voilà les deux bases de 
la vraie adoration : il ne faut jamais les séparer... Rappelons-
nous que nous portons cet amour dans un vase fragile, que 
notre chair n’est pas pure, que par conséquent nous devons 
toujours avoir le sentiment de respect filial qui convient à la 
créature en présence de son Créateur. L’amour fort et sans 
borne n’exclut pas dans un cœur le sentiment de sa petitesse. 
Réunis, ils constituent l’amour divin, l’acte d’adoration.

L’adoration réparatrice est une œuvre de foi ayant mission de 
réveiller la foi en ne s’appuyant que sur la foi. Notre vocation, 
c’est l’acte du Sacrifice de la messe continué par les membres 
du Sauveur à tous les moments du jour et de la nuit.

• Adorer avec Jésus
Jésus ne veut pas adorer seul, il veut que nous adorions avec 
lui.

Seigneur Jésus, adorateur suprême du Père, apprenez-moi à 
adorer, apprenez-moi l’adoration.

Mon Dieu ! Quelle vocation. De pauvres créatures adorer 
Dieu ! Oh, je vous adore et veux vous adorer éternellement. Je 
vous adore dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme ; 
mon être tout entier vous adore, Seigneur-Jésus, dans la Sainte 
Eucharistie. Adorateur suprême de votre Père, unissez- moi à 
vous pour apprendre à adorer.

N’oublions pas que Jésus est là (dans l’Eucharistie) pour 
rendre à Dieu son Père l’adoration infinie qui lui est due, et 
que c’est seulement en nous unissant à Lui que nous pouvons 
apprendre à adorer en esprit et en vérité. Nous devons être là, 
avec Jésus, tout occupées d’adorer Dieu, de l’aimer, de le glo-
rifier pour toutes les créatures qui ne lui rendent pas le culte 
qui lui est dû. Nous communions à la prière perpétuelle qu’il 
fait à son Père, et avec Lui nous pouvons dire : « Notre Père 
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel ». 
Nous nous unissons au mystère de louange que Jésus rend à 
son Père et auquel Il nous convie de prendre part.

Le mystère de l’Eucharistie doit nous rendre hosties paci-
fiques, hosties de louange, adoratrices perpétuelles en union 
avec Jésus adorateur suprême rendant gloire à son Père par 
sa prière éternelle.



ANDRÉ FROSSARD
XXE SIÈCLE

L’Eucharistie et la conversion de l’écrivain

La conversion devant le Saint-
Sacrement de l’écrivain athée
André Frossard eut un grand
retentissement dans le monde
entier. Lui-même écrit dans
son livre Dieu existe, je l’ai
rencontré (1969) comment eut
lieu cette conversion. Jusqu’à
ces derniers jours il n’a fait
que dire : « Depuis que j’ai 
rencontré Dieu, je ne puis
m’habituer à Son mystère.
Chaque jour est une nouveauté
pour moi. Si Dieu existe, je
dois le dire, si le Christ est le
fils de Dieu, je dois le crier, 
s’ il y a la vie éternelle, je dois
la prêcher. »

En entrant à 5h10 dans une chapelle du
Quartier Latin de Paris pour rencontrer un
ami, j’en suis sorti cinq minutes plus tard

en compagnie d’une amitié qui n’était pas de ce
monde. En entrant j’étais sceptique et athée, 
mais plus encore indifférent et préoccupé par
bien d’autres choses que par un Dieu que je ne
cherchais même plus à nier... Debout, devant la
porte, je cherchais des yeux mon ami sans arriver
à le reconnaître... mon regard passait de l’ombre
à la lumière...des fidèles aux religieuses, à l’autel...
Il s’arrêta sur la deuxième bougie qui brûlait à
gauche de la croix (j’ignorais me trouver en face
du Saint-Sacrement). Et voilà que tout à coup se
déchaînent une série de prodiges d’une violence
inépuisable qui vont démolir en un instant l’être
absurde que je suis, pour faire naître le garçon
stupéfié que je n’ai jamais été... D’abord je me

sentis souffler ces mots “vie spirituelle”...
comme s’ils étaient prononcés à voix basse...
puis une grande lumière... un monde, un autre
monde d’une splendeur et d’une richesse qui,
du coup, renvoient le nôtre parmi les ombres
fragiles des rêves non réalisés... l’évidence de
Dieu... duquel je sens toute la douceur... une
douceur active, bouleversante, bien au-delà de
la violence, capable de briser la pierre la plus
dure et plus dur que la pierre, le cœur humain.

Son irruption débordante et
totale s’accompagnait de la joyeuse allégresse de
celui qui est sauvé d’un naufrage juste à temps.
Ces sensations que j’ai de la peine à traduire
dans un langage inadapté aux idées et aux 
images, se suivent en même temps... Tout est
dominé par la présence de Celui dont je ne pourrai

plus jamais écrire le nom sans avoir la crainte de
blesser sa tendresse. Celui devant qui j’ai la chance
d’être un fils pardonné qui se réveille pour appren-
dre que tout est don. » Frossard commentait :
« Dieu existe et il était présent, révélé, caché par
cette lumière qui sans discours ni images faisait
comprendre l’Amour... Une seule chose me 
surprend : l’Eucharistie. J’étais stupéfait que la
charité divine ait trouvé ce moyen inouï pour
communiquer et surtout qu’il ait choisi le pain
pour le faire. Le pain qui est l’aliment du pauvre
et celui préféré des enfants... ». 
Frossard termina sa confession avec ces très belles
paroles : « Amour, pour parler de toi l’Éternité
sera trop courte. »

«

© 2006, Edizioni San Clemente

André Frossard

Hans Friers, La Croix Vivante, Fribourg
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Eh bien ! moi aussi, 
voici que je suis 
avec vous jusqu’à la 
consommation de 
mes jours ! Vous ne 
resterez plus seul 
en aucun temps. 
Ce sera mon occu-
pation sur la terre 
de tenir compagnie 
au Fils de Dieu.

Il faut que nous 
l’adorions pour 

nous et pour cette multitude d’âmes qui ne l’adorent pas, 
pour toutes les créatures qui ne lui rendent pas le culte qui 
lui est dû. Jésus veut qu’un avec lui, nous puissions partager 
sa sublime mission pour suppléer à l’oubli et à l’ingratitude 
de la plupart des hommes.

Notre adoration et notre prière donnent gloire à Dieu 
notre Père, en manifestant visiblement les adorations du 
Verbe (incarné) caché dans l’Hostie sainte.

Un avec Jésus comme il est un avec son Père, nous reve-
nons la nuit consommer le sacrifice en nous offrant dans 
l’étendue des desseins de Dieu pour nourrir cette passion 
d’amour que nous adorons dans l’Hostie et, par la vertu qui 
sort d’elle, sauver nos frères.

•  Adoration réparatrice
L’adoration véritable est une réparation parfaite.

Jésus est le Réparateur suprême.

L’amour divin, vrai, sincère, est la source de toute réparation 
efficace pour le péché.

Réparer par amour ; et ce n’est qu’en demeurant unies à 
Notre Seigneur que vos peines, vos douleurs, vos sacrifices 
acquerront quelque valeur pour le bien des âmes.

Plutôt que de parler toujours de mourir à nous-mêmes, 
parlons de nous régénérer en retrouvant notre vie en Dieu.

La grande occupation est de réparer et non de détruire, de 
pacifier et non de troubler ; de soutenir et non d’ébranler ; 
enfin de donner l’espérance et l’amour et non de décou-
rager.

•   La vie cachée de Nazareth
Nul état de la vie mortelle du Sauveur ne se rapproche da-
vantage de la vie eucharistique que celle de Nazareth : dans 
sa vie apostolique et souffrante, malgré ses humiliations, on 
peut encore dire de Lui : Voilà l’Homme ! Car II se montre 
pour instruire, et Il est exposé devant la foule quand on le 
crucifie. Mais à Nazareth, Il est caché, inconnu, et ceux qui le 
rencontrent dans l’exercice de sa vie publique et qui se rap-
pellent l’avoir vu ouvrier ne parlent de Lui que pour s’éton-
ner qu’un homme aussi obscur ait quelque vertu, quelque 

savoir : On n’avait conservé de cet homme que le souvenir 
de sa nullité. Quoi n’est-ce pas là le fils du charpentier ? Il 
semble qu’il n’ait pas même de Nom ! Joseph, tout humble 
qu’il soit, a plus de relief que Jésus dans l’opinion du peuple 
de Nazareth. C’est que Jésus est une Hostie, un Pain Vivant, 
mais vivant sous des apparences de pauvreté, d’abjection, 
de soumission passive. Le Verbe incarné, à Nazareth et au 
Saint-Sacrement, est caché au milieu des siens.
 
Aimer la vie cachée, c’est vraiment aimer l’état eucharis-
tique de Notre Seigneur au Très Saint Sacrement. Pour se 
conformer à cet état tout divin et tout mystérieux, il faut 
contempler ses principaux caractères : Jésus dans l’Hostie 
est solitaire, silencieux, voilé, anéanti.

A la consécration, Jésus renouvelle le sacrifice du Calvaire ; 
dans l’hostie consacrée demeurant sur l’autel, Jésus renou-
velle le mystère de son incarnation et de son immolation 
à Nazareth. Unies intimement à son état eucharistique, Il 
nous communique sa vertu pour nous tenir cachées sous 
des apparences ordinaires, et nous lui donnons nos sacri-
fices pour les âmes... Les sacrifices de Notre-Seigneur ca-
chés dans l’humilité de sa vie de Nazareth sont infinis, ils ont 
tous les caractères de sa vie eucharistique, mais ils sont plus 
cachés encore, plus inconnus que ceux de son sacrement. 
Quelques-uns voient et croient par la foi les grandeurs de 
l’hostie ; dans la ville de Nazareth nul ne croyait.

•  Notre zèle
Le zèle de notre vocation, il faut bien le comprendre ; si 
nous nous trompions sur le genre de zèle qui doit nous ani-
mer, nous sortirions de la voie, nous perdrions l’étoile qui 
doit nous conduire à Bethléem vers Jésus petit et enveloppé 
de langes, vers Jésus voilé, caché dans l’Eucharistie ; notre 
zèle à nous, c’est de dire à l’obéissance le fiat de la Sainte-
Vierge : c’est de nous présenter au Temple pour dire avec 
Jésus : « Me voici. Me voici encore et toujours pour faire 
la volonté de Dieu. » Après cette offrande totale de nous-
mêmes, notre zèle consiste à attendre que Dieu se serve de 
nous, à croire qu’il s’en sert aussi bien quand Il nous laisse 
sans action que quand Il nous fait agir. 

Le zèle eucharistique, c’est d’être là devant Jésus-Hostie 
comme une fleur devant son soleil, ne laissant perdre dans 
aucune activité naturelle les divins rayons qui fécondent 
notre corolle et qui plus tard feront mûrir nos fruits. Et 
quand nos fruits seront mûrs, notre zèle nous les fera don-
ner tous au divin Pasteur pour qu’il en nourrisse les brebis 
perdues.

•  Rayonnement eucharistique
Votre action n’est pas limitée, elle peut aller jusqu’où le veut 
la miséricorde. Pas de lieux si lointains, si inconnus où vous 
ne puissiez porter la grâce réparatrice. 

Cette parole : ‘Il sortait de lui une vertu’ me fait conclure en 
faveur de cette pensée qu’une âme qui croit en la Présence 
réelle peut être guérie, éclairée, touchée d’amour par le 
seul fait de cette présence.



ANDRÉ FROSSARD
XXE SIÈCLE

L’Eucharistie et la conversion de l’écrivain

La conversion devant le Saint-
Sacrement de l’écrivain athée
André Frossard eut un grand
retentissement dans le monde
entier. Lui-même écrit dans
son livre Dieu existe, je l’ai
rencontré (1969) comment eut
lieu cette conversion. Jusqu’à
ces derniers jours il n’a fait
que dire : « Depuis que j’ai 
rencontré Dieu, je ne puis
m’habituer à Son mystère.
Chaque jour est une nouveauté
pour moi. Si Dieu existe, je
dois le dire, si le Christ est le
fils de Dieu, je dois le crier, 
s’ il y a la vie éternelle, je dois
la prêcher. »

En entrant à 5h10 dans une chapelle du
Quartier Latin de Paris pour rencontrer un
ami, j’en suis sorti cinq minutes plus tard

en compagnie d’une amitié qui n’était pas de ce
monde. En entrant j’étais sceptique et athée, 
mais plus encore indifférent et préoccupé par
bien d’autres choses que par un Dieu que je ne
cherchais même plus à nier... Debout, devant la
porte, je cherchais des yeux mon ami sans arriver
à le reconnaître... mon regard passait de l’ombre
à la lumière...des fidèles aux religieuses, à l’autel...
Il s’arrêta sur la deuxième bougie qui brûlait à
gauche de la croix (j’ignorais me trouver en face
du Saint-Sacrement). Et voilà que tout à coup se
déchaînent une série de prodiges d’une violence
inépuisable qui vont démolir en un instant l’être
absurde que je suis, pour faire naître le garçon
stupéfié que je n’ai jamais été... D’abord je me

sentis souffler ces mots “vie spirituelle”...
comme s’ils étaient prononcés à voix basse...
puis une grande lumière... un monde, un autre
monde d’une splendeur et d’une richesse qui,
du coup, renvoient le nôtre parmi les ombres
fragiles des rêves non réalisés... l’évidence de
Dieu... duquel je sens toute la douceur... une
douceur active, bouleversante, bien au-delà de
la violence, capable de briser la pierre la plus
dure et plus dur que la pierre, le cœur humain.

Son irruption débordante et
totale s’accompagnait de la joyeuse allégresse de
celui qui est sauvé d’un naufrage juste à temps.
Ces sensations que j’ai de la peine à traduire
dans un langage inadapté aux idées et aux 
images, se suivent en même temps... Tout est
dominé par la présence de Celui dont je ne pourrai

plus jamais écrire le nom sans avoir la crainte de
blesser sa tendresse. Celui devant qui j’ai la chance
d’être un fils pardonné qui se réveille pour appren-
dre que tout est don. » Frossard commentait :
« Dieu existe et il était présent, révélé, caché par
cette lumière qui sans discours ni images faisait
comprendre l’Amour... Une seule chose me 
surprend : l’Eucharistie. J’étais stupéfait que la
charité divine ait trouvé ce moyen inouï pour
communiquer et surtout qu’il ait choisi le pain
pour le faire. Le pain qui est l’aliment du pauvre
et celui préféré des enfants... ». 
Frossard termina sa confession avec ces très belles
paroles : « Amour, pour parler de toi l’Éternité
sera trop courte. »

«

© 2006, Edizioni San Clemente

André Frossard

Hans Friers, La Croix Vivante, Fribourg
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C’est dans la chapelle des Soeurs 

de l’Adoration Réparatrice

 qu’André Frossard

 s’est converti...
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Je vois dans nos maisons la tente que Jésus a voulu éle-
ver dans le désert pour que chacun pût s’y garantir des 
dangers, regarder le serpent d’airain pour être guéri, se 
réparer dans la retraite, se réchauffer près du divin Soleil. 
Nous devons non seulement adorer et réparer, mais en-
core entretenir un feu sacré d’amour toujours accessible 
à ceux qui ont froid, garder la source d’eau vive où ceux 
qui ont soif viendront se désaltérer. Nous sommes délé-
guées pour donner l’hospitalité spirituelle, pour faire les 
honneurs du grand festin... Servante du père de famille, la 
société eucharistique doit amener, les conviés aux noces 
divines... Oui, il fallait une école où les enfants de Dieu 
puissent venir apprendre à manger le pain céleste.

Notre mission est une sorte d’apostolat qui doit agir sur 
les autres âmes non seulement par le résultat de la prière 
(quoique ce soit là le principal moyen), mais encore par un 
contact et des rapports analogues à ceux que Jésus opère 
dans l’hostie. Là, sur son trône, Il est visible quoique sa vie 
soit cachée. Sans pouvoir distinguer son humanité voilée, 
l’œil trouve néanmoins un point où il se repose en son 
Sauveur et le cœur vient à son tour s’y fixer et s’y nour-
rir de son amour et de ses vertus. Les adoratrices sont 
aussi des points que l’âme de foi cherche et trouve avec 
bonheur parce qu’un des grands malheurs de l’homme, dit 
l’Esprit-Saint, est de combattre seul (...) 

L’âme de foi sait aussi que Notre Seigneur a dit : « Quand 
deux ou trois s’uniront ensemble pour prier, je serai au 
milieu d’eux. » Et sa foi s’augmente en priant avec, celles 
qui sont là visibles pour faire cette œuvre : de prier avec 
ceux qui prient et de prier pour ceux qui ne prient pas ; de 
souffrir avec ceux qui souffrent, afin que leurs douleurs les 
unissent avec la Victime suprême et les fassent hosties de 
propitiation ; de se réjouir avec ceux qui sont dans la joie 
et la consolation, pour que leur action de grâce s’élève 
plus ardente vers le Ciel et en fasse, dans le divin Cœur 
des hosties de louange.

En nous consacrant à sa garde (celle du Saint-Sacrement), 
nous sommes ainsi qu’il (le Christ) l’a souhaité pour ses 
amis privilégiés, les témoins de sa gloire afin qu’il se glorifie 
en nous.

• Témoins de l’amour
Il faut que l’esprit de foi rayonne, éclate en toutes nos 
actions. Il faut que Jésus, la vraie lumière de nos âmes, brille 
en nous et par nous de toute la splendeur de son obéis-
sance, de sa pauvreté, de sa mortification, de son amour 
incomparable pour l’humiliation, le silence et la vie cachée. 
Une âme unie à Dieu, c’est un feu qui embrase tout autour 
d’elle. Notre zèle consiste surtout à se mettre comme un 
morceau de bois sec dans le foyer d’amour de Jésus-Hos-
tie et, au lieu de laisser briller pour soi-même, de le retirer 
quand il est bien allumé pour porter lumière et chaleur à 
d’autres cœurs.

Quand le feu est bien allumé, il flambe. On ne peut pas ne 
pas en sentir la chaleur, et les âmes seront attirées vers le 
foyer et elles discerneront à travers nos vies fraternelles 

la présence invisible de l’Amour incarné demeurant au 
milieu de nous dans son Eucharistie.

Communiant sans cesse à la source même de l’Amour, le 
Cœur doux et humble de Jésus, nous ferons passer cet 
amour dans tout le détail de notre vie. Notre vocation 
nous pousse à créer partout des relations de frères... 
Nous voulons préparer le monde à devenir Eucharistie. 
Nous le faisons par notre présence et notre action, notre 
accueil silencieux et notre prière, notre participation aux 
travaux des hommes voulant être partout facteurs d’unité. 
Ainsi nous travaillons à la consécration du monde.

Quoiqu’anéanti dans la Sainte Eucharistie, Jésus n’y est 
plus dans un état d’ignominie. Il est là sur un trône et nous 
l’adorons. Mais Dieu voulant associer la réparation à l’ado-
ration, il nous fallait un signe sensible qui nous rappelle 
sa passion et notre vocation réparatrice. Et quoi de plus 
propre pour remplir ce but que la contemplation de la 
Sainte Face? Dans cette dévotion et dans celle de la Sainte 
Eucharistie, nous trouvons notre vocation tout entière.

• Ceux qui sont loin
Si nous sommes fidèles à notre vocation, nous aimons 
l’âme du prochain comme nous aimons la nôtre, car notre 
vie est donnée à son service et nous ne croyons pas que 
ce soit trop pour lui obtenir le bien le plus désirable au 
monde, la grâce du repentir. Vous donnez donc pour lui 
tout ce que vous avez : vos prières, vos sacrifices, tout 
une existence de dévouement. Vous l’aimez comme vous 
aimez Dieu : de tout votre esprit, en ce que vous adorez 
pour lui et demandez à Dieu que le mérite de vos ado-
rations retombe sur les âmes qui n’adorent pas. De tout 
votre cœur, en ce que vous vous donnez pour lui et c’est 
là la plus grande marque d’amour ; de toutes vos forces en 
ce que toutes vos actions, vos fatigues, vos sacrifices, tout 
est offert pour le salut de son âme.

• Vers l’adoration éternelle
Jésus, par cette œuvre d’adoration perpétuelle, apporte 
encore une fois le feu sur la Terre, et il ne veut pas autre 
chose sinon qu’il brûle. En nous exposant au rayonnement 
de cet invisible feu divin, nous nous laissons peu à peu 
transfigurer. ‘Nous tous qui, le visage découvert, réflé-
chissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en cette même image, toujours plus 
glorieuse, comme il convient l’action du Seigneur qui est 
Esprit.’ (II Cor. 3, 18.)

Adoration perpétuelle, c’est notre profession ; que notre 
corps soit ou non devant le Saint-Sacrement, notre âme 
unie à la Divine Hostie doit en elle et par elle rendre ce 
culte d’adoration à la Divine Majesté.

En présence de ce mystère la terre devient ciel (...) Je 
voyais qu’il n’y a aucune différence entre un sanctuaire où 
se trouve la Victime eucharistique et le ciel où les Anges 
adorent l’Agneau.
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Le « Kyrie eleison »
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).

L’architecture, le silence et le chant liturgique, les cierges, 
les vêtements et les gestes du prêtre : tout rappelle au fi-
dèle qu’il entre dans un lieu et un temps distincts de sa vie 
quotidienne, qu’il passe du monde profane à l’ordre, plus 
élevé, du « sacré », l’ordre de la présence de Dieu.

« Éloigne-Toi de moi, Seigneur, car je suis un pé-
cheur » (Lc 5,8)

Devant ce qui le dépasse, l’homme est renvoyé à sa peti-
tesse : ainsi, devant un paysage grandiose, on se sent insi-
gnifiant ; de même l’âme, mise en présence du mystère 
divin, prend conscience de sa propre indignité. Cette 
crainte révérencielle, que l’esprit du monde fait tout pour 
effacer, est indispensable à la vie spirituelle : « la sagesse 
commence avec la crainte du Seigneur » (Ps. 110,10) ; 
« dans ta miséricorde, j’accède à ta maison ; dans ton 
temple saint j’adore, saisi de crainte » (Ps. 5,8).

Notre première petitesse est d’avoir été infidèles aux 
grâces reçues. Comme saint Pierre après que Jésus, en 
provoquant une pêche miraculeuse, a manifesté sa puis-
sance, nous nous écrions intérieurement : « Éloigne-Toi 
de moi, Seigneur, car je suis un pécheur » (Lc 5,8). Et en 
récitant le « Je confesse à Dieu », nous nous frappons la 
poitrine comme le publicain de la parabole : « Mon Dieu, 
montre-Toi favorable au pécheur que je suis » (Lc 18,13).

« Seigneur, Fils de David, aie pitié 
de nous ! » (Mt. 20,30)

Le chant du « Kyrie eleison » suit cette 
confession. Pourtant, il est bien plus 
qu’une acclamation pénitentielle. « Ky-
rie » est un titre royal. Comme les aveugles 
de Jéricho (cf. Mt. 20,30) et beaucoup 
d’autres, en donnant à Jésus le titre de 
« Seigneur », nous professons notre foi au 
Christ ressuscité, Roi de l’univers, dont 
nous attendons toutes grâces. Nous ne 
demandons pas tel ou tel bien particulier, 
mais la miséricorde de Dieu telle qu’Il 
voudra nous la manifester dans sa sagesse 
et sa souveraine liberté. Saint Nicolas 
Cabasilas explique : « Implorer de Dieu 

miséricorde, c’est demander son Royaume, ce Royaume 
que le Christ a promis de donner à ceux qui le cherchent, 
en promettant d’y ajouter par surcroît les autres choses 
dont nous avons besoin. Voilà pourquoi les fidèles se 
contentent de cette supplication comme ayant une portée 
générale1. »

Mais il y a plus. « Nul ne peut dire : Jésus est Seigneur, 
sinon dans l’Esprit Saint », nous rappelle saint Paul (1Co. 
12,3). Quand nous répétons inlassablement le « Kyrie elei-
son », « l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, 
car nous ne savons pas prier comme il faut ; l’Esprit 
Lui-même intercède pour nous par des gémissements 
inexprimables, et Dieu qui scrute les cœurs connaît les 
intentions de l’Esprit » (Rm. 8,26-27). Le Kyrie eleison 
se retrouve fréquemment dans les liturgies orientales ; en 
rite byzantin, pour certaines vêpres solennelles, il peut 
être répété jusqu’à cinquante fois ! En prêtant notre voix 
au chant liturgique par excellence qu’est le Kyrie, nous 
insérons donc notre prière dans la prière de toute l’Église 
dans tous les siècles et par toute la terre, et nous unissons 
notre chant au chant même de l’Esprit.

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

1 Explication de la divine liturgie, ch. XIII.

Un commentaire chaque mois pour entrer dans la compréhension des rites de la messe 
Série sur la messe - 4
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Don Dominique, 43 
ans, curé. 

- Depuis combien 
de temps ado-
rez-vous et quelle 
importance revêt 
pour vous la prière 
d’adoration ? J’ai 
découvert la prière 
d’adoration dans 
mon enfance. Le 
séminaire m’a donné l’occasion d’enraciner davan-
tage cette prière dans ma vie spirituelle. A l’occasion 
d’une retraite sacerdotale à Ars en 2011 prêchée par 
le Cardinal Robert Sarah, j’ai compris que le Seigneur 
Jésus attendait que je centre mon ministère sur l’Eu-
charistie et son Adoration.

- Qu’attendez-vous pour votre paroisse d’une 
adoration eucharistique qui voudrait ne jamais 
s’interrompre ? Je suis tout jeune curé et je rends 
Grâce d’avoir sur la paroisse une adoration quasi per-
pétuelle. J’y mettrai toute mon énergie pour conser-
ver et développer cette adoration qui est un vrai ca-
deau pour les paroissiens eux-mêmes mais aussi et 
surtout pour l’Église ! Une paroisse qui adore c’est 
une paroisse qui s’enracine dans la présence Eucha-
ristique du Seigneur. Adorer Jésus présent dans le 
tabernacle c’est Lui donner la possibilité de rayonner 
sur le monde à travers nos cœurs imprégnés de Sa 
présence.

- Que diriez-vous à un paroissien qui vous répon-
drait : « L’adoration, ça n’est pas ma tasse de 
thé » ? Je lui dirai que ce n’est parfois pas la mienne 
aussi dans le sens ou psychologiquement il peut y 
avoir un combat à « rester » dans une église en si-
lence… et pendant 1 heure. Mais il y a un apprentis-
sage et un chemin à parcourir pour vraiment goûter 
ce qui se cache derrière l’hostie exposée et là il faut 
accepter de vivre ce chemin dans la Foi. Vivre une 
aventure extraordinaire avec le Christ ! Quand on 
veut bien découvrir ce trésor caché alors l’adoration 
devient vraiment l’oasis de la semaine ! Il faut aller 
à contre-sens comme dit le pape François. Accepter 
de « perdre » de son temps et de ne pas maîtriser 
ce temps, accepter de lâcher prise ! Alors ton cœur 
qui au départ peut être un peu transparent, devien-
dra coloré à la manière d’un sachet de thé qui vient 
parfumer et colorer l’eau ! Voilà l’action de l’adoration 
dans ton âme !

- Une grâce re-
çue ? J’ai reçu une 
grâce toute simple 
de goûter la douce 
présence de Jésus 
durant ce temps 
d’adoration. J’ai pu 
éprouver la misé-
ricorde infinie de 
Dieu pour moi et le 
profond désir de me 
mettre à son service 
pour être auprès 

des nécessiteux. Je résumerai ainsi ce temps de 
grâce : « Me voici Seigneur je viens faire ta volonté ».

……………………
Christian, 57 ans, coordinateur de l’adoration 

gapençaise depuis 2019. 

Coordinateur, quel engagement ? Quel ressenti ?  
Le ressenti, bien souvent, d’œuvrer seul. Mais c’est 
une fausse impression. Certes, comme partout dans 
l’associatif, les bonnes volontés sont nombreuses 
et le désir d’assumer des responsabilité moins par-
tagé… En outre, par le bénévolat, tout repose sur le 
seul bon vouloir des uns et des autres. 

Cependant, pour le responsable, ces frustrations sont 
avant tout suscitées par soi-même : on aimerait que 
tout avance à son idée alors que seul le Christ pilote 
et qu’il nous invite à considérer, afin de mieux les faire 
fructifier pour Lui, les désirs et potentiels de chacun. 
Laisser l’initiative à Jésus est le plus grand défi pour 
un coordinateur. 

Alors, depuis deux ans ? L’impression de remettre 
cent fois l’ouvrage sur le métier. Les adorateurs sont 
un corps vivant, une partie de celui du Christ, lequel 
comporte des cellules qui se renouvellent, meurent, 
naissent, disparaissent, reviennent…

Les restrictions et les réactions parfois excessives 
face aux multiples péripéties de la crise sanitaire n’ont 
pas facilité la continuité. Tous manquent de confiance 
en Jésus, moi le premier ; et la tentation est grande 
de se claquemurer chez soit au moment où il serait 
le plus nécessaire de sortir s’abandonner en face 
de Lui. Mais il se débrouille et, bon an mal an, nous 
avons survécu !

Une grâce ? Deux même : 
• D’abord la fidélité des adorateurs : autour de 

DE LA PAROISSE ADORATRICE DE  GAPGAP
La paroisse de Gap connait l’adoration permanente depuis 2017. Elle se 

déroule en alternance sur deux sites, du lundi 6h00 au vendredi minuit (sauf une nuit)
Grâces et combats d’une aventure avec le Christ.

TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE
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80% ont repris leur service devant l’Hostie après 
chacune des grosses coupures provoquées par 
les confinements et couvre-feux. Le Gapençais 
comporte un fort « noyau » d’inconditionnels de 
l’adoration ;

• Ensuite, c’est tout récent, la moisson de volon-
tariats enregistrés lors de la retraite menée chez 
nous durant l’Avent par les Missionnaires de la 
Sainte Eucharistie. Nous sommes revenus quasi-
ment à effectif plein du lundi au vendredi, hormis 
pour une des nuits. Dieu donne ce qu’il ordonne ! 

………………..
Hina, 43 ans, mère de famille. Adore depuis 3 ans

Les grâces ? Je peux témoigner de l’impression 
presque palpable et de l’image très forte qui me vient 
après chaque adoration : un vent qui souffle et gonfle 
les voiles. L’impression d’être comme un pèlerin 
d’Emmaüs qui se répète : «Notre cœur n’était-
il pas tout brûlant en sa présence ?» D’être 
remplie de joie et de force après cette heure 
de face à face avec le Christ.

Il y a un toujours un combat la soirée avant : 
vais-je réussir à me lever tôt ? Est-ce raison-
nable ? Souvent pas de ressenti pendant la 
prière. Mais toujours un feu qui brûle à l’inté-
rieur durant les jours qui suivent l’adoration. 
Comme un trésor en moi. Une énergie, une 
joie, une raison de vivre. Après l’adoration 
entre 5 et 6h du matin, je rentre chez-moi et 
travaille jusqu’au lever des enfants suivant 
l’intuition (démarches en tout genre pour la 
famille ou les engagements divers). Le Sei-
gneur se charge alors de beaucoup de détails 
et me donne force et patience pour mener cal-
mement bien des journées. 

Une récente pause de deux mois sans ado-
ration, pour d’autres impératifs, m’a donné 
de ressentir combien ce rendez-vous peut 
manquer. Le combat a été fort pour reprendre 
mais le bonheur d’adorer est maintenant bien 
présent.

…………………
Hermine, 24 ans, jeune mariée. 

- Depuis combien de temps adorez-vous et 
quelle importance revêt pour vous la prière 
d’adoration ? J’ai commencé l’adoration il y a 2 
mois, tous les lundis matin. C’est devenu pour 
moi un rendez-vous essentiel, un moment pri-
vilégié pour confier au Seigneur ma semaine, 
mes soucis mais aussi mes joies et les per-
sonnes qui m’entourent. Cela «m’oblige» à 
m’arrêter dans un quotidien parfois dense 
mais aussi à prendre ce temps tout spéciale-
ment pour être présente auprès de Lui, pour 

l’écouter.

- Que diriez-vous à un paroissien qui vous répon-
drait : «L’adoration, ça n’est pas ma tasse de 
thé» ? Que ce n’est probablement la tasse de thé de 
personne sinon des contemplatifs et grands saints ! 
N’étant ni l’un ni l’autre, j’ai décidé de m’y essayer tout 
de même et je suis convaincue que l’adorateur reçoit 
une grâce toute particulière, perceptible ou non. Il faut 
se lancer, donner ce que l’on a à donner, risquer de se 
trouver en panne d’inspiration, de n’avoir rien à dire 
ou de ne pas réussir à se concentrer et laisser le Sei-
gneur faire fructifier ce don de notre personne. Le pre-
mier pas vient de nous, le Seigneur s’occupe du reste !

- Une grâce reçue ? Une situation qui s’améliore et 
la certitude que le Seigneur s’occupe de tout !

………………………..
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Agnès et Éric, la soixantaine, encore actifs. 
- Votre ancienneté dans l’adoration ? Un nombre 
d’années déjà conséquent… Sur des bases solides 
puisque nous avons commencé, lors de notre vie 
professionnelle parisienne, la nuit au Sacré Cœur 
de Montmartre. Par la suite, nous avons toujours 
cherché à prier devant le Saint Sacrement dans les 
différentes paroisses où la vie nous a menés. Nous 
en avons également pris l’initiative dans une ville où 
l’adoration permanente n’existait pas encore.

- Quelque chose d’important alors ? On peut dire 
cela. C’est sans doute banal, mais nous reprenons 
simplement à notre compte le texte du Concile qui 
qualifie l’Eucharistie en tant que « source et som-
met de toute la vie chrétienne » (Lumen Gentium 
11 Ndlr). Ces mots ont pour nous du sens et nous 
essayons de les vivre ; au milieu de tout ce qui peut 
occuper une existence au XXIème siècle, mais nous 
ne sommes pas une exception en la matière. Nous 
ne considérons cependant pas l’adoration eucharis-
tique comme une simple forme de dévotion ou un 
« mouvement » qui correspondrait à une sensibilité 
particulière, mais bel et bien comme la base de toute 
évangélisation. 

- Un grand désir de convaincre alors ?  Nullement 
car il ne s’agit pas de persuasion, mais de conver-
sion. Or seule la Grâce peut convertir, elle qui vient 
du Christ et nous laisse entièrement libre. Si un pa-
roissien ne désire pas adorer, nous ne cherchons pas 
à le convaincre. Nous nous contentons de témoigner 
des grâces certaines que l’on reçoit dans la fréquen-
tation de Jésus face à face. Le Seigneur ne nous 
demande que cela. Il s’occupe ensuite du reste !


