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DÉCHIREZ VOS COEURS !
CONSEILS POUR UN CARÊME EUCHARISTIQUE
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Mercredi 2 mars 2022 : Mercredi des 
Cendres. Le mois de mars est le mois 
du Carême ! Et comme chaque année, 
nous entendons le prophète Joël nous 
rappeler ce cri du cœur divin : ‘Déchi-
rez vos cœurs !’ 

Il nous faut ouvrir nos cœurs pour pouvoir 
accueillir les grâces illimitées de Pâques. Pour cela, il nous 
faut ‘revenir au Seigneur, car il est tendre et miséricordieux’ (Joël 
2, 12). La meilleure façon de ‘revenir au Seigneur’, c’est de 
chercher, plus ardemment encore, d’aller à Sa rencontre, 
c’est à dire à la rencontre de Celui qui se rend réellement 
présent dans son Eucharistie. 

Faisons, chers amis adorateurs, 
de ce Carême 2022, un chemin 
d’approfondissement de nos 
rencontres eucharistiques. Voilà 
ce que je voudrais bien vous 
proposer ! Vivons le Carême 
2022 comme un parcours de 
croissance en amour. Que notre 
amour pour Jésus Hostie gran-
disse, et s’ancre plus profondé-
ment encore dans nos cœurs ! 

Je vous propose neuf petits 
conseils pour grandir dans l’amour eucharistique, neuf 
conseils qui constituent un ‘menu à la carte’ ! Chacun choi-
sit librement parmi les plats proposés…

1. Gratitude
Ne manquons jamais de gratitude pour ce don sublime 
de Jésus à la Messe et à la Sainte Communion. Recevons 
chaque communion comme si c’était notre première, 
notre dernière et notre unique communion !

2. Rendez-Lui souvent visite
En dehors de nos créneaux fixes d’adoration de Jésus Hos-
tie, n’hésitons pas à Lui rendre visite plus fréquemment. 
Lorsque nous passons devant une église, prenons un petit 
moment pour entrer et saluer le Seigneur et pour Lui dire 
que nous l’aimons.

3. La communion spirituelle
Pendant nos journées souvent chargées, n’oublions pas de 
nous unir fréquemment au Christ dans ce que l’on appelle 
la ‘communion spirituelle’. Cela peut se faire à tout mo-
ment ! Dites simplement au Seigneur que vous croyez en 
Lui et que vous l’aimez et que vous voulez qu’Il vienne visiter 
votre âme. Il viendra et Il vous remplira de paix et de joie. 

4. Messe quotidienne
Lorsque Notre Seigneur nous a donné le Notre Père, il 
nous a dit de prier : ‘Donne-nous aujourd’hui notre pain de 
ce jour’. L’interprétation spirituelle de cette prière vise évi-
demment la messe quotidienne, où Jésus Eucharistie se 
donne à nous en tant que le Pain ‘de ce jour’ !  

5. Confession et communion
Saint Ignace de Loyola a dit qu’en faisant une confession 
générale des péchés de toute sa vie, l’un des fruits les plus 
positifs de cette confession est de faire de meilleures com-
munions par la suite. Cela va de soi : plus l’âme est pure, plus 
le Seigneur de toute pureté désire entrer dans cette âme.

6. Intentions de la messe
Normalement le prêtre a 
une intention spécifique pour 
chaque messe. Cependant, cela 
ne nous empêche pas du tout 
d’offrir nos propres intentions 
personnelles. Bien au contraire, 
plus nous offrons des intentions 
pour nous-mêmes, pour nos 
proches, pour le monde, plus 
Jésus est content et plus les 
effets de nos communions sont 
puissants. 

7. La participation active
L’enseignement sacramentel de l’Eglise nous dit que plus 
la disposition, la préparation et la participation aux sacre-
ments sont bonnes, plus abondantes en seront les grâces. 
Ainsi, concernant la messe : venez en avance ! Demandez 
l’aide de votre ange gardien ! Priez quand il le faut ! Chan-
tez au bon moment ! Écoutez attentivement la Parole de 
Dieu ! Ainsi vous grandirez vraiment en amour pour Jésus.

8. Demandez à Marie son Cœur Immaculé
La Sainte Vierge est notre aide spirituelle par excellence ! 
Cependant, c’est surtout au moment de la communion que 
nous devrions demander à Marie de nous aider en nous 
donnant son Cœur Immaculé, afin que nous recevions Jésus 
Hostie avec encore plus de foi, de dévotion et d’amour !

9. L’action de grâce
Il est très important que nous cultivions une attitude de 
reconnaissance. Puissions-nous ne jamais manquer ou né-
gliger de remercier Dieu pour tout ce qu’il nous a donné ! 
Après la messe, prenez le temps de remercier Jésus d’être 
venu visiter l’humble demeure de votre cœur. Merci, Sei-
gneur Jésus, je t’aime !

Bon et heureux Carême eucharistique ! 
Père Diederik Duzijn, MSE

ÉDITO
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Socrate, Pla-
ton, Aristote, 
B o u d d h a , 
Confucius et 
Lao Tseu nous 
ont tous donné 
leur esprit ; le 
Christ nous 
a donné son 
Corps. Ils ont 
tous essayé de 

sauver l’ignorance par leurs philosophies ; le Christ 
a sauvé le monde du péché, de la mort et de l’enfer 
par son Corps et son Sang, à la fois sur la Croix et 
dans l’Eucharistie. Bouddha a dit : « Ne me regardez 
pas, regardez mon enseignement ». Le Christ a dit : 
« Venez à moi ». Les philosophes disent tous « J’en-
seigne la vérité ». Le Christ a dit : « Je suis la vérité ». 
Quand nous recevons l’Eucharistie, nous mangeons la 
Vérité. Le Christ est le sens de la vie. Ainsi quand nous 
le recevons, nous recevons le sens de la vie dans nos 
corps, pas seulement dans nos esprits. L’évangile pré-
sente une série d’événements 
qui culminent dans un mariage. 
L’époux, le Christ, et l’épouse, 
son Église - nous - viennent tous 
deux de loin pour se rencontrer 

et s’épouser. Il vient de l’éternité 
au temps, du ciel à la terre, de 
l’esprit à la matière, de la perfec-
tion à des vies pleines de péché. 
Il nous fait passer du néant ab-
solu à l’existence par la création, 
par notre naissance, puis à son 
Église, c’est à dire son corps, par 
les sacrements, en commençant 
par le baptême qui est notre se-
conde naissance. Puisque notre 
religion est essentiellement une 
bonne nouvelle, il est approprié 
de poser à son sujet les cinq 
questions que les journalistes se 

posent quand ils rapportent des événements : qui, quoi, 
pourquoi, quand et où. Ce sont les cinq questions aux-
quelles je me suis fixé de répondre aujourd’hui à pro-
pos de notre rencontre avec le Christ dans la Sainte 
Eucharistie.

D’abord, le Qui. Je veux donner la même réponse à 
cette question que celle que donna Jeanne d’Arc quand 
elle fût interrogée par des autorités religieuses, scep-
tiques au sujet de ses visions du Christ et de sa rela-
tion au Christ et à l’Église. Ils ont argumenté en disant 
que si le Christ était réellement apparu à Jeanne, alors 
le Christ et l’Église étaient en contradiction parce que 
les autorités de l’Église prétendaient que ses visions 
n’étaient pas celles du Christ. Ils essayaient de la trou-
bler et de l’amener à proférer une hérésie. Avec la sim-
plicité d’une sainte, elle a répondu : « Je ne sais pas 
comment répondre à vos questions sur la relation 
entre le Christ et l’Église. Je sais simplement qu’ils sont 
une seule et même chose. C’est tout ». Je dirai la même 
chose à propos de la relation entre le Christ et l’Eucha-
ristie - qu’ils sont une seule et même chose. C’est ma 

La Vérité sur l’Eucharistie
Conférence de Peter Kreeft au Congrès eucharistique d’Atlanta en 2018

Peter John Kreeft né le 16 mars 1937, est un professeur de philosophie au Boston College et au King’s College. Converti au 
catholicisme, il est l’auteur de plus de quatre-vingts livres sur la philosophie, la théologie et l’apologétique chrétiennes.

Retranscription et traduction par le p. Jérôme Dernoncourt

Quand nous recevons 
l’Eucharistie, nous 
mangeons la Vérité.
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réponse simple à la première question - Qui 
est l’Eucharistie - ce n’est pas seulement le 
don du Christ pour nous, mais c’est le dona-
teur. C’est le Christ lui-même en personne. 
Car l’Évangile n’est pas seulement un Quoi, 
c’est un Qui.

Dans les premiers siècles du christianisme, 
les ennemis païens ont souvent accusé les 
chrétiens d’être des cannibales parce qu’ils 
prétendaient qu’ils mangeaient réellement 
le Corps du Christ. Cette accusation était 
fausse, mais elle était aussi vraie. La foi ca-
tholique au sujet de l’Eucharistie est à peine 
croyable, incroyablement incroyable, éton-
namment étonnante ! Le Dieu Tout-puissant 
nous laisse manger son Corps et boire son 
Sang. 

Cette affirmation catholique surprenante 
est soit vraie, soit fausse. Si elle est fausse, 
si l’Eucharistie n’est pas le Christ lui-même, 
mais seulement un symbole du Christ ou 
une cérémonie établie par le Christ, mais 
pas la personne même du Christ, alors les 
catholiques sont les idolâtres les plus hon-
teux, sacrilèges et idiots de l’histoire, se 
prosternant devant du pain et vénérant du 
vin, confondant les composants physiques 
avec Dieu, ce qui est aussi stupide que de 
confondre Dieu avec un œuf brouillé. D’un autre côté, 
si la revendication catholique est vraie, alors notre 
rendez-vous eucharistique avec le Christ est à la vie 
ce que le rapport sexuel est au mariage. C’est ce que 
notre catéchisme appelle la source et le sommet de 
toute notre vie chrétienne. Les non-catholiques, bien 
qu’ils puissent avoir la foi, l’espérance, la charité et la 
vie divine dans leur âme et même s’ils mènent des vies 
merveilleusement saintes, passent à côté de l’union la 
plus parfaite, totale, intime, qui est possible dans cette 
vie avec leur Seigneur et Sauveur, leur Créateur et Ré-
dempteur, une union qui est encore plus complète et 
parfaite que toute expérience mystique. Il n’y a pas de 
position intermédiaire au sujet de l’Eucharistie. C’est 
un absolu. Le Christ est l’être humain le plus surpre-
nant, le plus déroutant, le plus controversé et le plus 
clivant de l’histoire. La présence réelle du Christ dans 
l’Eucharistie rassemble trois réalités fondamentales 
auxquelles nous croyons de la même manière, l’exis-
tence de Dieu, la divinité du Christ et l’autorité de 
l’Église. Examinons ces trois points brièvement.

Si Dieu n’existe pas, alors les croyants ne sont pas seu-
lement dans l’erreur, ils sont fous. Car ils font repo-
ser leur vie entière sur une illusion, plaçant au centre 
absolu et au sommet de toute la vie humaine un être 
qui simplement n’existe pas. Ils sont comme des petits 

enfants jouant avec un ami imaginaire invisible, comme 
Jimmy Stewart dans le vieux film Harvey. Harvey est un 
lapin géant invisible que personne ne voit jamais, à part 
Jimmy... Mais si Dieu existe, alors les athées sont fous, 
car ils sont comme des étudiants qui rentreraient chez 
eux pour Thanksgiving ou Noël sans jamais reconnaître 
l’existence de leurs parents, ne leur parlant jamais, ne 
les regardant pas, ne les remerciant jamais pour leur 
nourriture et leur présence, et agissant comme s’ils 
étaient tout seuls. La seule chose qui ne peut pas être 
vraie est que les athées et les théistes sont sains d’es-
prit, parce qu’ils vivent dans le monde réel. C’est la 
seule chose qui est logiquement impossible, et voici le 
deuxième cas de figure. 

Si Jésus Christ n’est pas Dieu comme certains l’ont 
prétendu à plusieurs reprises dans les quatre évangiles, 
alors la seule chose que Jésus ne pourrait pas être est 
simplement un homme très bon et très sage. Il doit 
être soit infiniment plus ou soit infiniment moins que 
cela. Car si ses Paroles sont vraies, alors il est infini-
ment plus qu’un homme bon. Il est exactement ce que 
Thomas, lui qui avait douté, a confessé : mon Seigneur 
et mon Dieu. Et si l’affirmation est fausse, alors il est in-
finiment moins qu’un homme bon. En fait, c’est le pire 
homme qui ait jamais vécu - soit intellectuellement soit 
moralement - car s’il croit sincèrement qu’il est Dieu 
alors qu’il ne l’est pas, c’est la plus grande supercherie 
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possible. Et s’il sait qu’il n’est pas Dieu mais prétend l’être 
et nous demande de l’adorer et de remettre nos âmes 
et notre salut entre ses mains, alors il est le plus grand 
blasphémateur et menteur de l’histoire de l’humanité. 
La seule chose 
qu’il ne pourrait 
pas être est ce 
que presque tous 
les non-chré-
tiens du monde 
croient qu’il est : 
un homme bon 
et sage, mais pas 
Dieu.

Et voici un troisième cas de figure qui divise tout autant. 
Si l’Église catholique n’est pas la voix unique, visible et 
faisant autorité du Christ lui-même, si le Christ n’a pas 
réellement dit à ses apôtres, « Celui qui vous écoute, 
m’écoute », alors l’Église qui prétend être la bénéficiaire 
de cette promesse et de cette autorité divine n’est pas 
seulement une des nombreuses églises ou dénomina-
tions faillibles dans le monde, c’est celle qui est de loin 
la plus arrogante, fière, égoïste et idolâtre, blasphéma-
toire et sacrilège ! Mais, si elle est ce qu’elle prétend 
être, alors elle est la seule et unique à faire cela et à 
le dire. Elle seule est l’unique sainte catholique aposto-
lique, l’Épouse du Christ. Pourquoi ne peut-il pas y avoir 
plusieurs églises ? Parce que le Christ n’épouse pas un 

harem ! Quand il reviendra, cette seule épouse, cette 
seule vraie Église, ne peut pas être simplement l’Église 
invisible - avec de nombreuses églises visibles sur terre 
-, parce que son Église est son corps, pas son fantôme 
ou sa maison hantée. Donc la seule chose que l’Église 
catholique ne peut pas être est ce que ce que la plu-
part des chrétiens non-catholiques croient qu’elle est, à 

savoir, juste une des nombreuses dénominations chré-
tiennes bonnes mais faillibles.

De même, l’Eucharistie est soit tout, soit rien. Soit elle 
est Dieu, comme le prolongement de l’Incarnation, 
soit elle doit être dénoncée comme l’idolâtrie la plus 
blasphématoire et ridicule de l’histoire. La seule chose 
qu’elle ne peut pas être serait une sorte de compromis 
confortable,  quelque chose de non-divin, simplement un 
symbole ou une cérémonie sacrée. 

Dieu sépare l’humanité entre croyants et incroyants, et 
finalement entre ceux qui sont liés au paradis et ceux 
qui sont liés à l’enfer. Le Christ n’est pas venu pour unir 
toute l’humanité, mais pour révéler la division entre 
deux camps opposés, pour apporter « non pas la paix, 
mais le glaive » de la division, comme il l’a dit lui-même. 
Et comme l’Église catholique est parmi les institutions ce 
que le Christ est aux êtres humains, à savoir celui qu’il 
y a de plus aimable ou de plus détestable, à cause de 
ses revendications intransigeantes, l’Eucharistie est soit 
divinement adorable, soit « démoniaquement » idolâtre. 
Ces quatre affirmations controversées sont logique-
ment liées. Si Dieu n’existe pas, le Christ ne peut pas 
être Dieu, et si le Christ n’est pas Dieu, l’Église ne peut 
pas être l’autorité établie de Dieu ; et si l’Église n’a pas 
d’autorité divine, elle ne peut pas confesser ni adminis-
trer l’Eucharistie. De 
toute évidence, rien 
de purement humain 
ne pourrait trans-
substantier le pain 
et le vin en corps et 
sang du Christ.

Dieu, le Christ, l’Église et l’Eucharistie sont donc les 
quatre maillons d’une même chaîne. Le lien peut éga-
lement être vu de manière inversée. La raison de notre 
foi dans la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie 
est l’autorité de l’Église, qui l’enseigne ; et la raison pour 
laquelle nous croyons en l’autorité de l’Église est qu’elle 
a été établie et que cette autorité lui a été donnée par 
le Christ. Et la raison pour laquelle nous croyons en tout 
ce qu’a dit le Christ, aussi incroyable que cela puisse pa-
raître, est qu’il est Dieu, et pas seulement homme. Ceci 
est ma première réponse à la question du « Qui » dans 
l’Eucharistie.

Il y a, bien sûr, un autre « Qui » dans notre compréhen-
sion de l’Eucharistie : c’est nous-mêmes, à la fois indi-
viduellement et collectivement comme Église, en tant 
que Corps mystique du Christ. Pour l’amour de son 
Eucharistie, pour l’amour de cette union entre nous et 
le Christ, de ces noces spirituelles, de ce rendez-vous 
amoureux, rappelons jusqu’où Dieu nous a conduits, et 
jusqu’où il est venu lui-même. Il nous as fait naître du 
néant absolu, d’abord en créant l’univers à partir de rien 
dans ce que les scientifiques appellent le Big Bang ; puis 

Dieu, le Christ, l’Église et 
l’Eucharistie sont donc 
les quatre maillons d’une 
même chaîne.

L’Eucharistie est soit tout, 
soit rien. Soit elle est Dieu, 
comme le prolongement de 
l’Incarnation, soit elle est 
dénoncée comme l’idolâtrie 
la plus blasphématoire et 
ridicule de l’histoire.
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en formant progressivement nos corps à partir de la ma-
tière créée pendant environ 13,8 milliards d’années grâce 
à tous les processus qu’il a initiés dans la nature, y compris 
probablement l’évolution, puis en créant chacune de nos 
âmes immortelles à partir de rien. Dès que nos parents 
nous ont donné la vie à partir de leur corps et de leur 
matériel génétique, Dieu a immédiatement créé l’âme par 
l’interaction de sa divine providence. Puis par nos choix 
libres tout au long de notre vie, ses mains invisibles diri-
geant chaque événement de notre existence comme un 
chef d’orchestre, il nous a conduits du 
néant jusqu’à notre communion avec Lui 
dans l’Eucharistie ! 

Et jusqu’où s’est il abaissé lui-même 
? Comme nous venons du néant, de la 
non-existence, il est venu de la pléni-
tude intemporelle de l’existence, il est 
descendu dans le temps, dans la matière, 
dans l’histoire, dans notre race déchue, 
dans le pire des mondes, et dans la pire 
torture que le monde ait jamais inventée, 
la crucifixion, et dans le pire péché que 
le monde ait jamais commis, le déicide, 
le meurtre de Dieu. Il est descendu dans 
la mort, la tombe et les enfers, pour en-
suite remonter à travers la Résurrection 
et l’Ascension dans la gloire de Dieu. En-
suite, par son Esprit, il est descendu à la 
Pentecôte. Et il descend encore à chaque 
consécration eucharistique, jusqu’à notre 
bouche, notre langue, notre œsophage, 
notre estomac, les cellules mêmes de 
notre corps. Nous avons accès aux pro-
fondeurs de sa vie divine grâce à son 
entrée dans les profondeurs de notre 
humanité. C’est une histoire étonnante, 
ce double mouvement, cette romance 
cosmique. C’est exactement le contraire 
de ce qu’il paraît, car lorsque nous man-
geons ce pain, nous pensons le transfor-
mer en nous. C’est en réalité lui qui nous 
transforme en lui. Il élève notre néant à 
sa plénitude. Ce qui semble être l’huma-
nisation de la divinité est en réalité la divinisation de l’hu-
manité. Voilà la réalité profonde de ce qu’est l’Eucharistie.

Vient ensuite la question « quand ». Nous le rencontrons 
de trois manières différentes, chaque fois que nous assis-
tons à la Messe, que nous recevons la Sainte Communion 
et que nous adorons le Saint Sacrement. Il y a quelque 
chose d’encore plus mystérieux à propos de ce « quand 
» temporel, et cela va demander une réflexion appro-
fondie. Lui le Dieu éternel ne perd pas sa nature divine  
lorsqu’il assume une nature humaine et temporelle dans 
l’Incarnation. Il peut faire ce que des créatures purement 
temporelles comme nous ne peuvent pas faire. Il peut 
transcender le temps, même lorsqu’il est dans le temps. 

Cela signifie que ce qu’il a fait il y a 2 000 ans, il le rend 
présent maintenant. Car tous les temps sont « mainte-
nant » pour celui qui est intemporel. Il traverse le temps 
pour nous. L’Eucharistie est une machine à remonter le 
temps. L’Éternel que nous rencontrons dans l’Eucharistie 
continue dans son présent éternel à faire aujourd’hui tout 
ce qu’il a fait dans les temps passés, comme le rapportent 
les Écritures. Et il fait également maintenant ce qu’il fera 
dans notre temps futur, comme le prophétise le dernier 
livre des Écritures.

Ce qu’il fait en premier lorsque nous le rencontrons 
dans l’Eucharistie est de nous donner l’être. Il ne nous 
a pas créés, nous et notre univers, à un certain moment 
donné dans le temps. Il a créé le temps lui-même. Il a 
créé l’ensemble de l’histoire, y compris ce moment pré-
sent. Il nous maintient dans l’existence en ce moment. 
Il nous aime dans l’existence. S’il cessait de nous aimer, 
nous cesserions d’exister. Nous retournerions à ce dont 
nous provenons, à savoir rien. Il s’incarne lui-même, en-
core maintenant, en devenant l’un de nous, partageant 
notre croissance, notre éducation et nos limites dans le 
temps, et obéissant à sa famille, aimant la maison de son 
père même à l’âge de 12 ans, aimant sa mère au point 
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de conformer sa volonté à la sienne, comme il l’a fait à 
Cana, parce qu’elle a si parfaitement conformé sa volonté 
à la sienne. Il accomplit aujourd’hui les prophéties mes-
sianiques. Il pardonne maintenant toutes nos iniquités, il 
guérit nos maladies, il rachète nos vies de la destruction, 
il nous couronne d’amour, de bonté et de tendresse éter-
nelle et renouvelle notre jeunesse comme celle d’un aigle.

Voilà ce qu’il fait maintenant : Il est en train de ressusciter 
notre cher Lazare d’entre les morts, et la foi de notre 
chère Marthe en la résurrection. Comme pour elle, notre 
foi en l’avenir - je sais que mon frère ressuscitera dans 
la résurrection au dernier jour - devient une foi dans le 
présent - je suis la résurrection et la vie -. Il envoie main-
tenant son Esprit encore et encore dans un million de 
Pentecôtes de plus. Il renouvelle pour nous ce que son 
ange a promis à Marie quand il a dit « Le Saint-Esprit vien-
dra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de 
son ombre, c’est ainsi que l’être saint qui doit naître en 
toi sera le fils de Dieu ». Celui qui est né dans le corps de 
Marie est aussi né dans nos âmes lorsque nous renaissons 
à la foi par le baptême et dans nos corps par l’Eucharistie.

Il monte au ciel avec les trophées et le butin de son com-
bat victorieux 
contre le diable. 
Nous sommes 
ses trophées et 
son butin ! Nous 
en sommes aux 
premières étapes 
de notre che-
min vers le ciel. 
Nous grimpons 
l’échelle de Jacob. 
Et même main-
tenant il dit « Le 
temps est écoulé 
! Viens à la mai-
son, mon enfant, 
et je te jugerai 
par mon amour 
et par ma vérité. 
Je te jugerai vrai-
ment comme 
tu es vraiment, 
comme l’un de 
mes enfants ; je 
partagerai avec 
toi la joie qui est 
bien trop grande 
pour la vie sur 
terre. La joie que 
tu as cherchée 
en vain, dans l’avi-
dité, la luxure et 
l’orgueil (l’argent, 
le sexe et le pou-

voir), l’amour que tu as cherché en vain dans ce monde, 
l’amour que tu as tant désiré mais que tu n’as pas trouvé 
ici-bas ». Tout cela n’est pas un passé mort ou un futur 
à naître. Pour lui, c’est l’Éternel présent, et donc, c’est la 
même chose pour nous, dans la mesure où nous sommes 
en lui. Cela signifie que rien n’est perdu à jamais, sauf en 
enfer. Ce qui est passé pour nous n’est pas mort pour lui 
; il est vivant. Ce qui est futur pour nous n’est pas encore 
à naître pour lui. Il l’est déjà. Voilà pourquoi il dit dans le 
Cantique des cantiques, à nous, son épouse, son Église « 
Voici ! Tu es toute belle, mon amour. Il n’y a pas une tache 
ou une ride en toi ». Il nous dit cela, vraiment, parce qu’il 
nous voit comme nous serons au paradis. 

Dieu n’est pas dans le temps, mais il agit dans le temps. 
Comment agit-il dans le temps ? Nous l’avons vu agir pen-
dant l’incarnation de son Fils qui a duré 33 ans, mais nous 
ne le voyons plus. Pourtant, il agit toujours. Où qu’il soit, il 
agit. Puisqu’il est partout, il agit partout. Il ne se contente 
pas d’exister, mais il agit sans cesse.

« Que » fait-il dans l’Eucharistie ? C’est notre prochaine 
question – la question du « quoi ». De toute évidence, il agit 
sur nous et en nous à chaque Communion, puisqu’il entre 

à la fois dans 
notre corps et 
dans notre âme. 
Il y entre, non 
seulement pour 
y demeurer, mais 
aussi pour y agir. 
Il nous sauve. Il 
nous lave de nos 
péchés. Il nous 
justifie, nous 
sanctifie et nous 
glorifie. Il nous 
donne toutes les 
grâces. Il accom-
plit progressive-
ment ce qu’il a 
fait à Marie de 
manière sou-
daine et totale, à 
savoir la rendre « 
pleine de grâces 
». Pour nous, ce 
processus n’est 
pas achevé en 
cette vie à la dif-
férence de Marie. 
Mais ce qu’il a 
fait pour elle, il 
le fait pour nous. 
Il est maintenant 
à l’œuvre. Il réa-
lise en nous une 
œuvre bien plus 



BRASIER EUCHARISTIQUE           numéro 166 • mars 2022 • 9

grande que de créer l’univers entier à partir de rien. Il fait 
des saints à partir de pécheurs, surtout dans le confes-
sionnal où ‘Adam’ rentre et un autre christ ressort. Il fait 
ce que seul Dieu peut faire. Il crée en nous un cœur pur. 
Il effectue en nous une chirurgie cardiaque. Il est ce que 
T.S. Eliot appelait le chirurgien blessé. La sainte commu-
nion est une opération du cœur. Mais que fait-il dans l’Eu-
charistie ? Même quand 
nous ne recevons pas 
la Sainte Communion 
et quand nous n’offrons 
pas son Corps et son 
Sang au Père pour le sa-
lut du monde en venant 
à la messe, il nous attend 
patiemment au taber-
nacle. Il désire ardem-
ment que nous venions 
l’aimer dans l’adoration 
eucharistique. Il a soif de 
notre amour. 

Mais avant cela, il fait 
autre chose que nous 
oublions généralement : 
il se cache. C’est ce que 
dit Thomas d’Aquin dans 
ce magnifique hymne 
eucharistique Adóro te 
Dévote - látens Déitas, 
Quæ sub his figúris, vere 
látitas. Vere latitas signi-
fie « se cacher ». Il se 
cache. Se cacher est un 
acte ; ce n’est pas seu-
lement un état. C’est 
une activité, une action 
librement consentie qui 
change quelque chose, 
qui fait une différence. 
Lorsque nous nous ca-
chons, nous changeons 
notre apparence. Si nous 
ne nous cachions pas, 
nous serions visibles. Lorsque nous nous cachons, nous 
devenons invisibles. Nous nous retirons de la vue. Puis, 
lorsque nous sortons de notre cachette, nous n’ajoutons 
rien à nous-mêmes, nous soustrayons quelque chose de 
nous-mêmes. Nous retirons notre déguisement. Nous 
arrêtons l’action de nous cacher. Imaginez le soleil qui 
se cache pour que nous ne puissions pas le voir. Dans un 
sens, c’est ce qui se passe les jours nuageux. C’est un peu 
comme ce que fait le Christ dans l’Eucharistie. Comme le 
soleil qui revêt un costume de nuages, Jésus interpose les 
apparences du pain et du vin entre lui-même et les yeux 
de notre corps, mais pas entre lui et les yeux de notre 
âme, qui sont les yeux de la foi. La foi est une vision, une 
sorte de radiographie. La foi n’est pas d’abord un senti-

ment. Pas plus que l’amour qui ne se réduit pas à un sen-
timent. Les sentiments peuvent être commandés. La foi 
ne peut pas être commandée, mais le Christ commande 
notre amour. Cependant, les sentiments sont très impor-
tants. La foi comme l’amour sont naturellement aidés par 
des sentiments et produisent naturellement des senti-
ments tels que la confiance, la paix et la joie. Mais la foi est 

fondamentalement une 
vision, une connaissance. 
Nous connaissons la 
vérité par la foi, aussi 
bien que par la raison, 
et pas seulement dans 
le domaine religieux. La 
plupart des choses que 
nous connaissons du 
monde ou des autres, 
nous les connaissons par 
la foi. Par exemple, nous 
savons que l’Afrique 
existe, que E=mc2 et que 
George Washington a 
été notre premier pré-
sident, par la foi dans 
les autorités qui nous 
ont enseigné ces choses, 
même si nous ne les 
avons jamais vues. Les  
grands de ce monde ont 
fait la science, ont fait les 
cartes et ont écrit les 
histoires. S’il est raison-
nable pour nous de faire 
confiance à des milliers 
d’autorités humaines, il 
est encore plus raison-
nable de mettre notre 
foi dans l’unique auto-
rité divine, le seul Dieu 
suprême et infaillible. 
Vous voyez, nous avons 
trois yeux. L’œil du 
corps voit la vérité par 
les couleurs, les formes 

et les tailles. L’œil de l’esprit voit la vérité par la raison. 
Et l’œil du cœur voit la vérité par la foi. Nous ne voyons 
pas le Christ dans l’Eucharistie avec les yeux du corps ou 
les yeux de l’esprit rationnel, car il se cache à nos yeux 
que ce soit ceux du corps ou ceux de l’esprit. Il porte un 
costume, et le costume est fait de pain et de vin.

« Pourquoi » se cache-t-il ? Cela soulève notre quatrième 
question, la question du « pourquoi ». Il se cache pour 
susciter notre foi, pour faire place à la foi. Mais pourquoi 
l’exige-t-il, la demande-t-il ? Parce qu’il veut notre amour 
par-dessus tout, et la foi est une propriété nécessaire de 
l’amour. La foi signifie d’abord la confiance, et nous ne fai-
sons pas confiance à ceux que nous n’aimons pas. Si nous 
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n’aimons pas et ne faisons pas confiance, alors nous avons 
besoin d’apparences sensorielles et de preuves ration-
nelles. Cela s’appelle la science. La science est une chose 
noble et honorable, mais la science n’est pas l’amour. 
L’amour n’a pas sa place dans la science, pas plus que 
la confiance. Nous devons commencer par la méfiance 
si nous faisons de la science. Nous devons commencer, 
non pas par croire une idée comme étant vraie, mais 
en nous méfiant d’elle comme étant fausse jusqu’à ce 
qu’elle soit démontrée comme vraie par des données, 
des expériences et des calculs - c’est-à-dire avec les 
yeux du corps 
et les yeux 
de l’esprit. 
Nous consi-
dérons les 
gens comme 
i n n o c e n t s 
jusqu’à ce que 
leur culpabi-
lité soit prou-
vée. Les idées 
scientifiques 
sont comme 
c o u p a b l e s 
jusqu’à preuve 
du contraire. 
Vous ne pou-
vez pas aller 
au paradis par 
la science. On 
ne peut même 
pas atteindre 
le bonheur 
terrestre par 
la science. 
On ne peut 
atteindre le 
bonheur que 
par l’amour, 
tant sur terre qu’au ciel. 

Pour susciter notre amour, le Christ suscite notre 
foi. Il fait toujours cela. Il l’a fait dans le jardin d’Eden 
quand il a délibérément refusé de mettre des panneaux 
autour du fruit défendu. Cela aurait fait appel à l’œil 
du corps ou l’œil de la raison. Il n’y avait rien dans les 
apparences sensorielles pour distinguer le fruit défendu 
du fruit non défendu. Eve a regardé le fruit défendu et 
a vu qu’il avait l’air bon. Il ressemblait à tous les autres 
fruits, comme l’Eucharistie ressemble à tous les autres 
pains. Pour Dieu, il n’y avait aucune raison de choisir 
ce seul fruit pour l’interdire. Le commandement était 
délibérément arbitraire comme dans les contes de fées. 
Pourquoi Dieu a-t-il fait ainsi ? Pour faire place à la foi, 
la confiance et l’amour. C’est comme une demande 
en mariage. En fait, c’est une véritable demande en 

mariage. Roméo n’est pas venu voir Juliette avec des 
philosophes, des scientifiques et des avocats quand il lui 
a demandé de s’enfuir avec lui. Il a simplement dit « Fais-
moi confiance ». C’est ce que Dieu a fait à Adam et Eve, 
et c’est ce que le Christ fait aussi dans l’Eucharistie. Il 
se cache.

Il l’a fait dans la création lorsque le Créateur restait caché. 
Il reste encore caché, même si c’est lui qui est l’auteur 
de tout ce qui existe. Il reste même caché dans les âmes 
humaines. Il aurait pu apposer une étiquette « Made in 

Heaven (fabri-
qué au Ciel) » 
sur les fesses 
de chaque 
nouveau-né ! 
Mais il ne l’a 
pas fait ! Il se 
cache chaque 
jour quand il 
nous donne 
la pluie et les 
plantes, le ré-
veil et le som-
meil, et tous les 
autres cadeaux 
qu’il a non seu-
lement créés il 
y a longtemps, 
mais par les-
quels il conti-
nue d’agir à 
chaque instant. 
Ainsi, lorsque 
nous buvons 
l’eau du ciel, 
nous buvons 
un don de 
Dieu pour 
l’humanité. Il 

n’est pas un Père absent et indifférent, qui se contente 
de nous envoyer des cadeaux par la poste. Il est un Père 
présent, dont la main nous rejoint par chaque don de 
la nature. C’est pourquoi la gratitude est la pierre de 
touche de la santé mentale, de la vie dans le monde 
réel. C’est pour cela que nous le remercions à chaque 
repas et que nous devrions le remercier à chaque ins-
tant, à chaque événement, même les événements dou-
loureux. Car il fait tout concourir à notre plus grand 
bien. Mais il se cache pendant qu’il fait tout cela. Ainsi, ce 
qu’il fait dans l’Eucharistie est comme ce qu’il fait par-
tout ailleurs, bien que sa présence y soit plus complète 
et plus réelle. Nous ne faisons que nous émerveiller 
devant la nature. Mais nous adorons l’Eucharistie. Ainsi 
pour éprouver et renforcer notre foi, il n’accomplit que 
quelques rares miracles visibles dans la nature.



BRASIER EUCHARISTIQUE           numéro 166 • mars 2022 • 11

Il en va de même pour l’Eucharistie. Les miracles sont 
comme une sortie de sa clandestinité juste pour un pe-
tit moment, laissant tomber son déguisement. Nous sa-
vons pourquoi il fait des miracles. Le mot pour miracle, 
miraculum, signifie littéralement un signe, une révélation, 
mais l’absence de miracles est aussi un signe. De quoi 
s’agit-il ? Qu’est-ce que sa dissimulation signifie-t-elle et 
nous révèle-t-elle ? Pourquoi se cache-t-il ? La réponse 
est ironique. C’est un grand paradoxe, une grosse 
blague. C’est que cette non-révélation est une révéla-
tion. C’est une révélation de son humilité, de son amour 
humble. Car l’hu-
milité, comme 
la confiance, est 
une propriété de 
l’amour. Il se dé-
guise par amour 
pour descendre 
jusque dans notre 
humanité la plus 
terrienne.  D’ail-
leurs la racine du 
mot humilité est le 
mot humus qui si-
gnifie terre, crois-
sance ou sol. Il 
nous rencontre là 
où nous sommes, 
car l’amour re-
cherche l’union, 
l’unité, la proxi-
mité, l’intimité. 
Saint Augustin, à 
qui l’on demandait 
d’énumérer les 
quatre vertus car-
dinales, a répondu 
l’humilité, l’humi-
lité, l’humilité et 
l’humilité. Dieu 
lui-même l’a enseignée à sainte Catherine de Sienne. Il a 
résumé toute la révélation divine en ces mots : « Je suis 
celui qui est. Tu es celle qui ne l’es pas ». Nous oublions 
toujours cette deuxième partie.

Dieu se révèle en se cachant humblement. C’est le 
plus grand paradoxe. C’est pourquoi l’Eucharistie est 
le plus grand des cinq mystères lumineux du Rosaire. 
Son obscurité même pour nos yeux et notre esprit est 
précisément la grande lumière. Il révèle à Moïse son 
nom dans le buisson ardent « Je suis qui je suis », ce 
qui signifie littéralement en hébreu, je serai qui je serai. 
Il ne se conforme pas à nos attentes. Chaque fois que 
quelqu’un le rencontre dans les Écritures, il le surprend 
toujours. L’Écriture elle-même est une surprise. Elle 
ne correspond pas à ce que nous programmons. Dieu 
aurait certainement pu inspirer une Bible qui soit un 

peu plus claire et moins déroutante et mystérieuse. Son 
choix de se cacher derrière le mystère, à nos yeux et à 
notre raison, est ce qui le révèle le plus et ce qui néces-
site la réponse de notre cœur, de notre foi, de notre 
espérance, qui seuls peuvent nous unir à lui. Il se cache 
parce qu’il est Amour. L’amour se cache. L’amour ne dit 
pas : « Regardez-moi ». L’amour regarde l’autre. L’amour 
est humble.

Que signifie l’humilité ? Cela ne veut pas dire avoir 
une mauvaise opinion de soi. L’humilité signifie n’avoir 

aucune opi-
nion de soi-
même. Si nous 
devons avoir 
une opinion de 
nous-mêmes, 
nous sommes 
pris dans un 
trilemme. Car 
nous avons soit 
une haute opi-
nion, soit une 
basse opinion, 
soit une opi-
nion moyenne 
de nous-
mêmes, et cela 
pose problème 
dans tous les 
cas. Si l’opinion 
est élevée, nous 
sommes fiers 
et présomp-
tueux comme 
les Pharisiens. 
Si c’est une 
opinion basse, 
nous sommes 
déprimés et 

proches du désespoir. Si elle est moyenne, nous sommes 
tout mou et nous sommes tièdes. Quelle est la solu-
tion ? L’humilité. Nos globes oculaires ne doivent pas 
être comme des ongles incarnés. Dieu nous a donné 
des yeux pour regarder les autres. Dieu n’a pas créé de 
miroirs au ciel pour se regarder. L’humilité est le secret 
de la sainteté et de la joie en ce monde. La plus grande 
sainte de l’histoire est celle qui n’a pas fait de miracles, 
n’a prononcé que quelques mots, et la plupart étaient 
des versets de l’Ancien Testament repris dans le Magni-
ficat. Son silence révèle le silence de Dieu. Marie est 
très proche de l’Eucharistie.

Notre dernière question est « où ». Où est le Christ ? 
La réponse est partout, parce qu’Il est Dieu, et Dieu est 
partout. D’une certaine manière, la présence réelle, bien 
qu’elle ne soit totale que dans l’Eucharistie, est néan-
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moins aussi réelle d’une certaine manière partout. En 
ce sens, tout est en quelque sorte eucharistique. C’est 
la vision de Teilhard de Chardin dans Le milieu divin. 
Il écrit : « Au fur et à mesure que notre humanité 
assimile le monde matériel et que l’hostie assimile 
notre humanité, l’Eucharistie devient une réalité. La 
transformation eucharistique dépasse et complète la 
transsubstantiation du pain sur l’autel. Étape par étape, 
elle envahit irrésistiblement l’univers comme le feu 
embrase la lande ou un coup de gong dans du bronze. 
Dans un sens secondaire et généralisé, mais dans un 
sens véritable, les espèces sacramentelles sont formées 
par la totalité des éléments de l’univers et la durée de 
la création est 
le temps néces-
saire à sa consé-
cration. Dans le 
Christ, nous 
vivons et bou-
geons et avons 
notre être ». 
Teilhard conclut 
par une prière : 
« Seigneur, ré-
pète-moi les 
grandes paroles 
l i b é r a t r i c e s , 
les paroles de 
l’amour et de la 
paix, celles qui à 
la fois révèlent 
et opèrent - 
ceci est mon 
corps -. En vé-
rité, l’énorme et 
sombre chose, 
le fantôme, la 
tempête, c’est 
toi. Tu dis: c’est 
moi, n’aie pas 
peur. Ce qui 
nous terrifie 
dans notre vie, 
les épreuves 
qui nous 
conduisent au jardin de l’agonie, sont en fin de compte 
l’espèce, l’apparence, la matière d’un seul et même 
sacrement ». Je pense que c’est le meilleur de la spi-
ritualité jésuite, voir Dieu en toutes choses. Il fait cela 
partout dans nos vies, comme des extensions de ce 
qu’il fait dans l’Eucharistie. 

Que fait-il partout ? Il nous transforme, nous moule, 
nous refait, nous façonne pour devenir ce que nous 
serons pour toujours. Il fait de nous des saints. Il fait de 
nous d’autres petits dieux. Je termine avec ma citation 

préférée de C.S. Lewis, qui est selon moi le meilleur 
apologiste chrétien des temps modernes : « C’est une 
chose sérieuse de vivre dans une société de dieux et 
de déesses possibles, de se rappeler que la personne la 
plus ennuyeuse et la plus inintéressante avec laquelle 
vous parlez, peut un jour être une créature telle que, 
si vous la voyiez maintenant, vous seriez fortement 
tentés de l’adorer. Ou bien au contraire, elle pourrait 
devenir un jour une créature horrible et corrompue 
telle qu’on ne les rencontre que dans les cauchemars. 
Toute la journée, nous sommes en train de nous ai-
der les uns les autres à atteindre l’une ou l’autre de 
ces destinations. C’est à la lumière de ces possibilités 

terribles, c’est 
avec l’émer-
veillement et la 
circonspection 
qui leur sont 
propres, que 
nous devrions 
nous conduire 
dans toutes nos 
relations hu-
maines et dans 
nos engage-
ments sociaux. 
Il n’y a pas de 
gens ordinaires. 
Vous n’avez 
jamais parlé à 
un simple mor-
tel. Les nations, 
les cultures, les 
arts, les civilisa-
tions, voilà ce 
qui est mortel. 
Mais ceux qui 
sont immor-
tels sont ceux 
avec qui nous 
p l a i s a n t o n s , 
avec qui nous 
travaillons, avec 
qui nous nous 
marions, que 

nous pouvons aussi ridiculiser ou exploiter, et qui 
deviendront soit des horreurs soit des splendeurs 
éternelles. Après le Saint Sacrement, votre prochain 
est ce qu’il y a de plus saint devant vous. S’il est votre 
voisin chrétien, il est saint presque de la même ma-
nière. Car en lui aussi, le Christ, vere latitat, est véri-
tablement caché. C’est cette vision, cette vérité et 
cette foi, qui ont fait de Mère Thérèse de Calcutta 
une sainte, et c’est ce qui fera de vous aussi un saint. 
Que Dieu vous bénisse !
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La Gloire de Dieu
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).

À la messe des dimanches et fêtes, aux accents suppliants 
du Kyrie succède l’éclat de l’hymne angélique : « Gloria 
in excelsis Deo ! »

De la gloire de Dieu…

On reconnaît bien sûr le chant de la nuit de Noël (Lc 2,13-
14) : « Soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste 
innombrable, qui louait Dieu en disant : Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il 
aime ! » Tout naturellement, 
c’est d’abord pour la messe 
de minuit que cette louange, 
déjà en usage dans la litur-
gie grecque, a été introduite 
dans le rite latin au tout 
début du Moyen Âge. De là, 
elle a progressivement été 
étendue à toutes les messes 
des dimanches – en dehors 
des temps de pénitence – 
et des fêtes. Pourquoi cet 
usage étendu, sinon pour 
nous rappeler qu’à chaque 
messe, comme dans la grotte 
de Bethléem, c’est le Fils 
de Dieu qui descend sur 
la terre ? À chaque messe, 
c’est le grand miracle de la 
Nativité qui recommence 
pour nous : ce que nous 
voyons de nos yeux sous 
l’apparence du pain, c’est le 
« vrai corps né de la Vierge 
Marie »1. « Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux » : c’est 
notre devoir de louange que nous accomplissons.

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la 
terre aux hommes qu’Il aime. » Quelle est cette étroite 
relation entre la gloire de Dieu et la paix sur la terre ? Si 
l’homme a été fait à l’image de Dieu, alors la gloire de 
l’homme rend témoignage de la gloire de Dieu, tandis 

1 Hymne « Ave verum corpus ».

qu’au contraire tout ce qui opprime l’homme fait injure à 
Celui qui l’a créé. Si c’est en libérant son peuple de l’es-
clavage d’Égypte que Dieu « fait éclater sa gloire » (Ex. 
15,1), alors celui qui chante la gloire de Dieu doit aussi, 
mû par le même amour, travailler à la paix sur la terre. Le 
grand saint Irénée de Lyon, proclamé docteur de l’Église 
le 21 janvier dernier, nous dit2 : « La gloire de Dieu, c’est 
l’homme vivant… »

… à la gloire de Dieu !

Mais la phrase d’Irénée ne 
s’arrête pas là ; écoutons 
donc la deuxième partie : 
« … et la vie de l’homme, 
c’est la vision de Dieu. » 
Chanter la gloire de Dieu 
n’est pas seulement le point 
de départ de notre conver-
sion, c’est aussi le but de 
notre vie : quand nous ver-
rons enfin dans sa gloire 
Celui que nous adorons ici-
bas dans la foi, alors la voca-
tion de notre humanité sera 
parfaitement accomplie. Et 
c’est pourquoi le chant du 
Gloria, qui commence par 
la gloire de Dieu, s’achève 
aussi par la gloire de Dieu, 
notre destination : « Toi 
seul es saint, Toi seul es Sei-
gneur, Toi seul es le Très 
Haut, Jésus Christ, avec le 
Saint Esprit, dans la gloire 
de Dieu le Père. » Mais alors 

que l’hymne commençait par la louange du Dieu des hau-
teurs des cieux, c’est par la louange des Trois Personnes 
de la Trinité sainte que nous achevons notre course : en 
Jésus Christ, Dieu s’est fait connaître comme le Dieu un 
et trine !

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

2 Contre les hérésies IV, 20, 7.

Un commentaire chaque mois pour entrer dans la compréhension des rites de la messe 
Série sur la messe - 6
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  N O U V E L L E S  DE LA COMMUNAUTÉN O U V E L L E S  DE LA COMMUNAUTÉ

À la demande de Mgr Dominique Rey, les Mission-
naires de la Très Sainte Eucharistie lancent l’adoration 
eucharistique perpétuelle à l’église de l’Immaculée 
Conception à Toulon. Depuis l’arrivée de deux prêtres 
adorateurs et d’un séminariste en septembre dernier, 
ce lieu accueillant le sanctuaire de Marie qui défait les 
nœuds devient également un 
lieu de présence eucharistique 
permanente. L’évêque invite 
ainsi les Toulonnais à venir à 
toute heure adorer le corps de 
Jésus, et lui confier le diocèse 
par l’intercession de la Vierge 
Marie.

Venir adorer Jésus à 
toute heure

Toujours ouvert, ce sanctuaire 
eucharistique permet à cha-
cun de venir prier librement, 
à l’heure qui lui convient. Les 
fidèles s’y relaient jour et nuit 
pour adorer le Christ dans le 
Saint-Sacrement. Leur enga-
gement personnel – indis-
pensable pour faire vivre le 
sanctuaire – est favorisé par 

les multiples créneaux horaires disponibles, les pos-
sibilités de se faire remplacer ponctuellement ou de 
tenter l’expérience sur une période déterminée. Avec 
davantage de choix, les personnes s’engagent plus faci-
lement à adorer 1h par semaine ou à tenir des rem-
placements réguliers.

Curé de la paroisse de l’Immaculée Conception, le père 
Gary Holmes indique : « “Le Père cherche des adora-
teurs qui adorent en Esprit et en Vérité” ! Venir adorer 
le Christ présent au Saint-Sacrement, c’est répondre à 
l’invitation du Seigneur, car c’est toujours lui qui nous 
invite en premier. Devant le Saint-Sacrement, notre 
prière entre dans celle de Jésus et c’est lui qui prie son 
Père pour nous, avec nous. Comme chaque personne 
est différente, il n’y a pas une manière unique de prier. 
Certains méditeront la Parole de Dieu, d’autres réci-
teront le chapelet, d’autres encore préféreront rester 
en silence pour faire l’expérience de son amour et sa 
douce paix. L’important est de se laisser regarder par 
le Seigneur. Nous venons prier pour nos intentions 
particulières, mais aussi pour les intentions univer-
selles : la conversion des pécheurs, la fécondité dans les 

Venez adorer Jésus à toute heure 
à l’Immaculée Conception à Toulon !

Nouveau sanctuaire eucharistique pour les «Missionnaires de la Sainte Eucharistie»
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18-30ans

  C E T  É T É  !C E T  É T É  !
L a  c o m m u n a u t é  p r o p o s e  u n  C o n g r è s 
A d o r a t i o  à  N o t r e  D a m e  d u  L a u s  e t 
u n  C a m p  M i s s i o n  p o u r  l e s  1 8-3 0  a n s 
à  St- M a x i m i n - l a -St e - B a u m e .  M e r c i 
d e  f a i r e  c o n n a î t r e  c e s  é v é n e m e n t s 

e u c h a r i s t i q u e s . . .
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paroisses, la paix 
dans le monde… 
L’adoration perpé-
tuelle porte tous 
les apostolats de 
l’Église, et leur 
donne force et vi-
vacité. »

Un lieu de 
prière pour 
l’Église de Tou-
lon

Le père Gary poursuit : « En réponse à l’appel de 
la Congrégation pour le Clergé, l’Église demande à 
chaque diocèse d’avoir un lieu dédié à l’adoration eu-
charistique perpétuelle. Depuis la fondation des Mis-
sionnaires de la Très Sainte Eucharistie en 2007, l’une 
de nos missions consiste donc à aider les paroisses 
à la mettre en place en France et à l’étranger. Nous 
avons pu observer qu’à chaque fois que l’adoration 
eucharistique avait été établie dans une paroisse, cela 
entraînait les communautés voisines à se lancer. C’est 
comme un buisson ardent brûlant qui allume la foi 
alentour ! Les gens vivent la messe plus profondé-

ment, prennent plus soin de l’eucharistie. Il y a des 
témoignages de rencontre personnelle avec Jésus, des 
cœurs transformés, des conversions dans les familles. 
En nous remplissant de sa présence et de son amour, 
le Seigneur nous donne des forces pour les partager 
ensuite avec les autres. »

Sous la protection de Marie qui défait les nœuds, le 
sanctuaire eucharistique et marial de l’Immaculée 
Conception invite les Toulonnais à revenir à Jésus par 
Marie. Un lieu de mission et d’engagement qui n’at-
tend que vous !


