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Si nous prenons bien conscience que 
le Christ, dans sa présence réelle au 
Saint Sacrement, se rend réellement 
observable par nos sens, nous sai-
sissons immédiatement le rapport 
intrinsèque et primordial entre ado-
ration et incarnation. Car ce n’est 

qu’en assumant la 
chair que Dieu-Qui-Est-

Esprit entre dans le monde physique, 
de sorte que nos sens de la vue, du tou-
cher, et du goût peuvent l’apercevoir.

Ainsi, lorsque nous prions devant le Saint 
Sacrement, notre premier acte de foi à 
poser, c’est que Celui à qui nous nous 
adressons n’est pas seulement Dieu, 
mais Dieu-fait-homme.

Le peuple de l’Ancien Testament, d’Abra-
ham jusqu’au dernier des prophètes, a 
reconnu dans la foi l’existence de Dieu. 
Dieu s’est révélé maintes fois dans l’his-
toire du peuple élu. De plus, comme le 
dit le Livre de la Sagesse, l’existence de 
Dieu se déduit des beautés de la créa-
tion : « Car à travers la grandeur et la 
beauté des créatures, on peut contem-
pler, par analogie, leur Auteur » (Sg. 13,5).

Pourtant, ce n’est que lorsque Dieu prend chair dans le 
sein de la Vierge Marie que l’événement pivot de l’his-
toire a lieu. Le Dieu qui avait toujours été proche de son 
peuple par sa présence toute-puissante et soutenante, 
maintenant se rend présent en tant qu’homme.

L’incarnation est réelle, elle est concrète : l’enfant dans le 
sein de Marie a de la chair et du sang comme sa mère. 
Il naît à Bethléem et, tout petit, il est allaité au sein de sa 
mère. Comme nous le raconte saint Luc, il grandit en âge 
et en sagesse et dans la grâce de Dieu. Il dort, mange, 
parle et se fatigue comme nous tous.

Nous le savons bien, chers amis adorateurs et ado-
ratrices : c’est précisément cette incarnation qui est 
la pierre d’achoppement pour les contemporains de 
Jésus, ainsi que pour beaucoup de nos contempo-
rains d’ailleurs…

Lorsque Jésus s’adresse à ses compatriotes Naza-

réens dans la synagogue de leur ville, il provoque la co-
lère de ses auditeurs en disant ouvertement qu’il est bien 
celui qu’Isaïe avait prédit, l’Emmanuel, c’est-à-dire « Dieu 
avec nous ».

Tout au long de son ministère public, l’enseignement du 
Christ le plus difficile à accepter par ses contemporains 

est que, bien qu’homme, il est le Dieu vi-
vant. En fait, cette pierre d’achoppement 
est la raison principale de sa crucifixion.

Tout ce qui précède ne veut que souli-
gner l’importance de l’incarnation pour 
notre foi eucharistique, parce que cette 
foi est animée par la foi en la divinité 
du Christ. Il est impossible d’exagérer 
l’importance cruciale de ce point : Jésus-
Christ réellement présent dans le Saint 
Sacrement est Dieu devenu homme. 
C’est la foi de Marie qui a donné à son 
divin Fils sa propre chair et son propre 
sang. Et ce n’est qu’en ayant pris chair 
que le Christ peut dire : « Ceci est mon 
corps. »

Notre foi est la foi en Jésus-Christ non 
seulement comme un souvenir histo-
rique, mais la foi en une présence sen-

sible, personnelle et actuelle – au milieu de nous, tout 
comme il était présent à ses disciples lors de la dernière 
Cène, ou après sa résurrection les invitant à voir et tou-
cher son corps !

À la rentrée, chers amis, quand notre vie reprend son 
cours du quotidien, n’hésitons pas à marquer le début 
d’une nouvelle saison d’adoration par un acte de foi pro-
fond en le Christ qui est… DIEU-FAIT-HOMME !

Père Diederik Duzijn
Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie

ÉDITOÉDITO

Tweet du pape François (14 08 2022)
«On doit toujours prier, même quand tout 

semble vain, quand Dieu nous apparaît 

sourd et muet et qu’il nous semble que l’on 

perd son temps. Même si le ciel s’assom-

brit, le chrétien ne n’arrête pas de prier.»
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Dans notre catéchèse mystago-
gique sur l’Eucharistie – après 
la Liturgie de la Parole et la 
Consécration – nous voilà par-
venus au troisième moment, 
celui de la communion.

C’est le moment de la Messe 
qui exprime le plus clairement 
l’unité et l’égalité fondamentale 
de tous les membres du peuple 
de Dieu, au-delà de toute dis-
tinction de rang et de minis-
tère. Jusqu’à ce moment-là, la 
distinction des ministères est 
bien visible : dans la liturgie de 
la Parole, la distinction entre 
l’Église enseignante et l’Église 
apprenante ; dans la consé-
cration, la distinction entre 
le sacerdoce ministériel et le 
sacerdoce universel. Dans la 
communion, aucune distinction. 
La communion reçue par le 
dernier des baptisés est iden-
tique à celle reçue par le prêtre et par l’évêque. La 
communion eucharistique est la 
proclamation sacramentelle que 
dans l’Église la koinonia précède 
et est plus importante que la 
hiérarchie.

Réfléchissons sur la communion 
eucharistique à partir d’un texte 
de saint Paul : « La coupe de 
bénédiction que nous bénissons, 
n’est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain 
que nous rompons, n’est-il pas communion au corps 
du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude 
que nous sommes est un seul corps, car nous avons 
tous part à un seul pain. » (1 Co 10, 16-17) Le mot 
« corps » apparaît deux fois dans ces deux versets, 
mais avec un sens différent. Dans le premier cas (« Le 
pain que nous rompons, n’est-il pas communion au 
corps du Christ ? »), corps désigne le corps réel du 
Christ, né de Marie, mort et ressuscité ; dans le second 
cas (« nous sommes un seul corps »), corps désigne 

le corps mystique, l’Église. 
On ne saurait dire de 
façon plus claire et plus 
synthétique que la com-
munion eucharistique 
est toujours communion 
avec Dieu et communion 
avec les frères ; qu’il y a 
une dimension verticale 
en elle, pour ainsi dire, et 
une dimension horizon-
tale. Commençons par la 
première.

La communion eucha-
ristique avec le Christ

Essayons d’approfondir 
quelle sorte de commu-
nion s’établit entre nous 
et le Christ dans l’Eucha-
ristie. Dans Jean 6, 57, 
Jésus dit : « De même que 
le Père, qui est vivant, m’a 

envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui 
qui me mange, lui aussi vivra par moi ». La préposition 

« par » (en grec, dià) a ici une va-
leur causale et finale ; elle indique 
à la fois un mouvement d’origine 
et un mouvement de destination. 
Cela signifie que quiconque mange 
le corps du Christ vit « de » lui, 
c’est-à-dire à cause de lui, en vertu 
de la vie qui vient de lui, et vit « en 
vue de » lui, c’est-à-dire pour sa 
gloire, son amour et son Royaume. 

Comme Jésus vit du Père et pour le Père, ainsi, en 
recevant le saint mystère de son corps et de son sang, 
nous vivons par Jésus et pour Jésus.

C’est en effet le principe vital le plus fort qui assimile 
le moins fort à lui-même, et non l’inverse. C’est le 
végétal qui assimile le minéral, et non l’inverse ; c’est 
l’animal qui assimile à la fois le végétal et le minéral, 
et non l’inverse. Sur le plan spirituel, c’est le divin qui 
assimile l’humain à lui-même, et non l’inverse. Alors 
que, dans tous les autres cas, c’est celui qui mange qui 

La communion eucharistiqueLa communion eucharistique (3/4)(3/4)
Conférence du Cardinal Raniero Cantalamessa

Prédicateur de la maison Pontificale
Nous publions la troisième conférence sur l’Eucharistie donnée pour le carême 2022

À celui 
qui s’approche pour 

le recevoir, Jésus répète ce qu’il 
disait jadis à saint Augustin : « Je 
ne passerai pas dans ta substance, 

comme les aliments de ta chair ; 
c’est toi qui passeras dans la 

mienne »



assimile ce qu’il mange, ici c’est celui qui est mangé qui 
assimile celui qui le mange. À celui qui s’approche pour 
le recevoir, Jésus répète ce qu’il disait jadis à saint Au-
gustin : « Je ne passerai pas dans ta substance, comme 
les aliments de ta chair ; c’est toi qui passeras dans la 
mienne » (1).

Un philosophe athée disait : « L’homme est ce qu’il 
mange » (F. Feuerbach), signifiant que chez l’homme 
il n’y a pas de différence qualitative entre la matière 
et l’esprit, mais que tout se résume à la composante 
organique et matérielle. Sans le savoir, un athée a 
donné la meilleure formulation d’un mystère chrétien. 
Grâce à l’Eucharistie, le chrétien est vraiment ce qu’il 
mange ! Saint Léon le Grand écrivait il y a longtemps : 
« Notre participation au corps et au sang du Christ 
tend à nous faire devenir ce que nous mangeons » (2).

Dans l’Eucharistie, il n’y a donc pas seulement com-
munion entre le Christ et nous, mais aussi assimila-
tion ; la communion n’est pas seulement l’union de 
deux corps, de deux esprits, de deux volontés, mais 
c’est l’assimilation au seul corps, à l’unique esprit et 
volonté du Christ. « Celui qui s’unit au Seigneur ne fait 
avec lui qu’un seul esprit ». (1 Co 6, 17) L’analogie de 
la nutrition – manger et boire – n’est pas la seule que 
nous ayons avec la communion eucharistique, même 
si elle est irremplaçable. Il y a quelque chose qu’elle 
ne peut exprimer, tout comme l’analogie de la com-
munion entre la vigne et le sarment ne le peut : ce 
sont des communions entre des choses, non entre des 
personnes. Elles communiquent, mais sans le savoir. Je 
voudrais insister sur une autre analogie qui peut nous 

aider à comprendre la nature de la communion eucha-
ristique comme communion entre des personnes qui 
savent et veulent être en communion.

La Lettre aux Éphésiens dit que le mariage humain est un 
symbole de l’union entre le Christ et l’Église : « À cause 
de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’atta-
chera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. Ce 
mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à 
l’Église. » (Ep 5, 31-33) L’Eucharistie – pour utiliser une 
image audacieuse mais vraie – est la consommation du 
mariage entre le Christ et l’Église ; une vie chrétienne 
sans l’Eucharistie est donc un mariage ratifié mais non 
consommé. Au moment de la Communion le célébrant 
s’exclame : « Heureux les invités au repas du Seigneur » 
et l’Apocalypse, dont l’invitation est tirée, dit encore 
plus explicitement : « Heureux les invités au repas de 
noce de l’Agneau » (Ap 19, 9).

Or – toujours selon saint Paul – la conséquence immé-
diate du mariage est que le corps (c’est-à-dire toute la 
personne) de l’époux appartient à l’épouse et, inverse-
ment, le corps de l’épouse appartient à l’époux (cf. 1 Co 
7, 4). Cela signifie que la chair incorruptible et vivifiante 
du Verbe incarné devient « mienne », mais aussi que 
ma chair, mon humanité, devient celle du Christ et lui 
appartient. Dans l’Eucharistie, nous recevons le corps et 
le sang du Christ, mais le Christ « reçoit » aussi notre 
corps et notre sang ! « Jésus », écrit saint Hilaire de Poi-
tiers, « prend la chair de celui qui prend la sienne » (3). 
Il nous dit : « Prends, ceci est mon corps », mais nous 
aussi nous pouvons lui dire : « Prends, ceci est mon 
corps ». Essayons de comprendre les conséquences de 
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tout cela. Dans sa vie terrestre, Jésus n’a pas eu toutes les 
expériences humaines possibles et imaginables. D’abord, 
c’était un homme, pas une femme : il n’a pas connu la 
condition de la moitié de l’humanité ; il n’était pas marié, 
il n’a pas connu ce que signifie être uni pour la vie à une 
autre créature, avoir des enfants ou, pire, perdre des en-
fants ; il est mort jeune, il n’a pas connu la vieillesse…

Mais maintenant, grâce à l’Eucharistie, il fait toutes ces 
expériences. Il vit la condition féminine dans la femme, 
la maladie dans le malade, la vieillesse dans le vieillard, la 
précarité dans l’émigré, la terreur dans le bombardé… 
Il n’y a rien dans notre vie qui n’appartienne au Christ. 
Personne ne devrait dire : « Ah, 
Jésus ne sait pas ce que signifie 
être marié, être une femme, avoir 
perdu un enfant, être malade, 
être vieux, être noir ! » Ce que 
le Christ n’a pas pu vivre « selon 
la chair », il l’a vécu et le « vit » 
maintenant comme ressuscité « 
selon l’Esprit », grâce à la commu-
nion nuptiale de la messe. Sainte 
Élisabeth de la Trinité en a com-
pris la raison profonde lorsqu’elle 
écrit à sa mère : « L’épouse ap-
partient à l’époux. Le mien m’a 
prise. Il veut que je lui sois une 
humanité de surcroît » (4).

Quelle raison inépuisable d’émer-
veillement et de consolation à la 
pensée que notre humanité de-
vient l’humanité du Christ ! Mais 
aussi quelle responsabilité dans 
tout cela ! Si mes yeux sont deve-
nus les yeux du Christ, ma bouche 
celle du Christ, quelle raison pour 
ne pas laisser mon regard s’attar-
der sur des images lascives, pour ma langue de ne pas 
parler contre mon frère, pour mon corps de ne pas 
servir d’instrument au péché. « Vais-je donc prendre les 
membres du Christ pour en faire les membres d’une 
prostituée ? » écrivait saint Paul hor-
rifié aux Corinthiens. (1 Co 6, 15)

Et pourtant, ce n’est pas encore tout ; 
il manque la plus belle partie. Le corps 
de l’épouse appartient à l’époux ; 
mais aussi le corps de l’époux appar-
tient à l’épouse. Du donner, il faut 
passer immédiatement, au recevoir – 
et recevoir rien de moins que la sainteté de Christ ! Où 
cet « échange merveilleux » (admirabile commercium) 
dont parle la liturgie aura-t-il réellement lieu dans la vie 
du croyant, s’il ne s’effectue pas au moment de la com-
munion ?

Là, nous avons la possibilité de donner à Jésus nos hail-
lons sales et de recevoir de lui le « manteau de la jus-
tice » (Is 61, 10). En effet, il est écrit que « grâce à Dieu, 
il est devenu pour nous sagesse, justice, sanctification et 
rédemption » (1 Co 1, 30). Ce qu’il est devenu « pour 
nous » nous est destiné, nous appartient. « Puisque – 
écrit Cabasilas – nous appartenons au Christ plus qu’à 
nous-mêmes, ayant été rachetés à grand prix (1 Co 6, 
20), inversement ce qui appartient au Christ nous appar-
tient plus que s’il venait de nous » (5). Il suffit de retenir 
une chose : nous appartenons au Christ de droit, il nous 
appartient par grâce !

C’est une découverte capable de 
donner des ailes à notre vie spi-
rituelle. C’est le coup d’audace 
de la foi et nous devrions prier 
Dieu de ne pas nous permettre 
de mourir avant de l’avoir atteint.

L’Eucharistie, communion 
avec la Trinité

Réfléchir sur l’Eucharistie, c’est 
comme voir des horizons de plus 
en plus larges s’ouvrir à perte de 
vue devant soi, à mesure que l’on 
avance. En effet, l’horizon christo-
logique de communion que nous 
avons contemplé jusqu’ici s’ouvre 
sur un horizon trinitaire. En 
d’autres termes, par la commu-
nion avec le Christ, nous entrons 
en communion avec toute la Tri-
nité. Dans sa « prière sacerdo-
tale », Jésus dit au Père : « Qu’ils 
soient un comme nous. Moi en 
eux et toi en moi » (Jn 17, 23). 
Ces mots : « Moi en eux et toi en 

moi » signifient que Jésus est en nous et que le Père est 
en Jésus. Donc, on ne peut pas recevoir le Fils sans rece-
voir aussi le Père avec lui. La parole du Christ : « Celui 
qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14, 9) signifie aussi « qui m’a 

reçu, a reçu le Père ».

La raison ultime en est que le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit sont une 
nature divine inséparable, ils sont 
« un ». À ce propos, saint Hilaire 
de Poitiers écrit : « Nous sommes 
unis au Christ qui est inséparable 
du Père. Tout en restant dans le 

Père, il reste uni à nous ; ainsi nous arrivons nous aussi 
à l’unité avec le Père. En effet, le Christ est co-naturel-
lement dans le Père, en tant qu’il est engendré par lui ; 
mais, d’une certaine manière, nous aussi, par le Christ, 
nous sommes co-naturellement dans le Père. Il vit en 

« L’épouse appartient à 
l’époux. Le mien m’a prise. Il veut 

que je lui sois une humanité de sur-
croît » (Sainte Catherine de Sienne)
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vertu du Père et nous vivons en vertu de son huma-
nité » (6).

Ce qui est dit du Père s’applique aussi au Saint-Esprit. 
Dans l’Eucharistie, on a une réplique sacramentelle de 
ce qui s’est passé historiquement dans la vie terrestre 
du Christ. Au moment de sa naissance, en effet, c’est 
le Saint-Esprit qui donne le Christ au monde, puisque 
Marie conçue par l’œuvre du Saint-Esprit ; au moment 
de la mort, c’est le Christ qui donne au monde l’Esprit 
Saint : en mourant, il a « envoyé l’Esprit ». De même, 
dans l’Eucharistie, au moment de la consécration c’est 
l’Esprit Saint qui nous donne Jésus : c’est par son action 
en effet que le pain se transforme 
en corps du Christ ; au moment 
de la communion, c’est le Christ 
qui, venant en nous, nous donne 
le Saint-Esprit

Saint Irénée – qu’enfin nous pou-
vons saluer Docteur de l’Église – 
dit que l’Esprit Saint est « notre 
communion même avec le Christ 
(7) ». Dans la communion, Jésus 
vient à nous comme celui qui 
donne l’Esprit. Non pas comme 
celui qui un jour, il y a longtemps, 
a donné l’Esprit, mais comme 
celui qui maintenant, après avoir 
consommé son sacrifice sur l’au-
tel, « remit l’Esprit » (Jn 19, 30). 
L’Eucharistie n’est pas seulement 
notre Pâque quotidienne ; elle 
est aussi notre Pentecôte quoti-
dienne !

La communion de l’un avec 
l’autre

De ces hauteurs vertigineuses, revenons maintenant sur 
terre et passons à la deuxième dimension de la com-
munion eucharistique : la communion avec le corps du 
Christ qu’est l’Église. Rappelons-nous les paroles de 
l’Apôtre : « Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que 
nous sommes est un seul corps, car nous avons tous 
part à un seul pain ».

Développant une pensée déjà esquissée dans la Didachè, 
saint Augustin voit une analogie dans la manière dont se 
forment les deux corps du Christ : l’Eucharistie et l’ecclé-
sial. Dans le cas de l’Eucharistie, nous avons le blé d’abord 
répandu sur les collines qui, battu, broyé, mélangé à l’eau 
et cuit au feu devient le pain qui arrive à l’autel ; dans le 
cas de l’Église, nous avons la multitude de personnes qui, 
unies par la prédication évangélique, broyées par le jeûne 
et la pénitence, pétries dans l’eau du baptême et cuites au 
feu de l’Esprit, forment le corps qu’est l’Église (8).

À cet égard, la parole du Christ vient immédiatement à 
notre rencontre : « Donc, lorsque tu vas présenter ton 
offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a 
quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant 
l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et en-
suite viens présenter ton offrande » (Mt 5, 23-24).

Si vous allez communier mais que vous avez offensé un 
frère et que vous n’êtes pas réconcilié, vous avez de la 
rancune, vous ressemblez – disait encore saint Augustin 
au peuple – à celui qui voit arriver un ami qu’il n’a pas 
vu depuis des années. Il court à sa rencontre, se met sur 
la pointe des pieds pour l’embrasser sur le front… Mais 

ce faisant, il ne s’aperçoit pas 
qu’il est en train de lui marcher 
sur les pieds avec des chaus-
sures cloutées (9). Les frères et 
sœurs sont les pieds de Jésus qui 
marchent encore sur la terre.

Communion avec les pauvres

Cela est particulièrement vrai en 
ce qui concerne les pauvres, les 
affligés, les marginalisés. Celui qui 
a dit du pain : « Ceci est mon 
corps », l’a aussi dit des pauvres. 
Il a dit cela quand, parlant de 
ce qu’on a fait pour les affamés, 
les assoiffés, les prisonniers et 
les nus, il déclare solennelle-
ment : « C’est à moi que vous 
l’avez fait ! » C’est comme dire : 
« J’étais l’affamé, j’étais l’assoiffé, 
j’étais l’étranger, le malade, le 
prisonnier » (cf. Mt 25, 35 s.). 
J’ai évoqué en d’autres occa-
sions le moment où cette vérité 
a presque éclaté en moi. J’étais 

en mission dans un pays très pauvre. En traversant les 
rues de la capitale, je voyais partout des enfants vêtus de 
chiffons sales, courant après les camions poubelles pour 
chercher de quoi manger. À un certain moment, c’était 
comme si Jésus me disait : « Regarde bien : c’est mon 
corps ! ». C’était à en avoir le souffle coupé.

La sœur de Blaise Pascal rapporte ce fait à propos de 
son frère. Dans sa dernière maladie, il ne pouvait rien 
retenir de ce qu’il mangeait, aussi pour cette raison, on 
ne lui permit pas de recevoir le viatique qu’il demandait 
avec insistance. Enfin il dit : « Si vous ne pouvez pas me 
donner l’Eucharistie, laissez au moins un pauvre entrer 
dans ma chambre. Si je ne peux pas communiquer avec 
la Tête, je veux au moins communiquer avec son corps ».

Le seul obstacle à la communion que saint Paul nomme 
explicitement est le fait que, dans l’assemblée, « l’un a faim 
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et l’autre est ivre » : « Lorsque vous vous réunissez tous 
ensemble, ce n’est plus le repas du Seigneur que vous 
prenez ; en effet, chacun se précipite pour prendre son 
propre repas, et l’un reste affamé, tandis que l’autre a 
trop bu ». (1 Co 11, 20-21) Dire « ce n’est plus le repas 
du Seigneur », c’est comme dire, votre Eucharistie n’est 
plus une vraie Eucharistie ! C’est une affirmation forte, 
même d’un point de vue théologique, à laquelle nous 
n’accordons peut-être pas assez d’attention.

De nos jours, la situation dans laquelle 
l’un a faim et l’autre regorge de nour-
riture n’est plus un problème local, 
mais mondial. Il ne peut rien y avoir de 
commun entre le repas du Seigneur et 
le festin du riche, où le maître festoie 
généreusement, ignorant le pauvre La-
zare qui est devant la porte (cf. Lc 16, 
19 s.). Le souci de partager ce que l’on 
a avec ceux qui sont dans le besoin, 
proches ou lointains, doit faire partie 
intégrante de notre vie eucharistique.

Il n’y a personne qui, s’il le veut, ne puisse, pendant la 
semaine, accomplir un de ces gestes dont Jésus dit : 
« C’est à moi que tu l’as fait ». Partager ne signifie pas 
simplement donner quelque chose : pain, vêtements, 
hospitalité ; c’est aussi rendre visite à quelqu’un : un 
détenu, un malade, une personne âgée seule. Ce n’est 
pas seulement donner de son argent, mais aussi de son 
temps. Les pauvres et les souffrants ont besoin de soli-
darité et d’amour, pas moins que de pain et de vête-
ments, surtout en cette période d’isolement imposée 
par la pandémie.

Jésus a dit : « Des pauvres, vous en aurez toujours avec 
vous, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. » (Mt 26, 
11) Cela est également vrai dans le sens où nous ne pou-
vons pas toujours recevoir le corps du Christ dans l’Eu-
charistie ; et même lorsque nous le faisons, cela ne dure 
que quelques minutes, alors que nous pouvons toujours 
le recevoir dans les pauvres. Il n’y a pas de limites ici, il suf-
fit que nous le voulions. Nous avons toujours les pauvres 
à portée de main. Chaque fois que nous rencontrons 

quelqu’un qui souffre, surtout si nous 
avons affaire à certaines formes ex-
trêmes de souffrance, si nous sommes 
attentifs, nous entendrons, avec les 
oreilles de la foi, la parole du Christ : 
« Regarde : ceci est mon corps ! »

Je termine par une petite histoire que 
j’ai lue quelque part. Un homme voit 
une petite fille mal nourrie, pieds nus 
et tremblant de froid, aussi crie-t-il 
presque en colère à Dieu : « Oh mon 

Dieu, pourquoi ne fais-tu rien pour cette petite fille ? » 
Et Dieu lui répond : « Bien sûr que je fais quelque chose 
pour cette petite fille, je t’ai fait, toi ! » Que Dieu nous 
aide à nous le rappeler au bon moment.

(*) Traduit de l’italien par Cathy Brenti de la communauté des Béatitudes.
(1) Saint Augustin, Confessions, VII, 10.
(2) Léon le Grand, Sermo 12, 7 (CCL 138A, p. 388).
(3) Hilaire de Poitiers, De Trinitate, 8, 16 (PL 10, 248) : “Eius tantum in se 
adsumptam habens carnem, qui suam sumpserit”.
(4) Élisabeth de la Trinité, Lettre 261, à sa mère.
(5) N. Cabasilas, Vita in Christo, IV, 6 (PG 150, 613).
(6) Hilaire de Poitiers, De Trinitate, VIII, 13-16 (PL 10, 246 s).
(7) Irénée, Adversus haereses, III, 24, 1.
(8) cf. Saint Augustin, Comm. sur la Première Lettre de Jean, 10,8.
(9) Saint Augustin, Sermo Denis 6 (PL 46, 834 s.).

« Si vous ne pouvez pas me 
donner l’Eucharistie, laissez 
au moins un pauvre entrer 
dans ma chambre. Si je ne 
peux pas communiquer avec 
la Tête, je veux au moins com-
muniquer avec son corps ».
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COMMUNIONS PRODIGIEUSES
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Le bienheureux Thomas da Cori
(1655 - 1729) à l’âge de 22 ans
entra dans l’ordre des Frères
Mineurs Franciscains dans le cou-
vent de la Très Sainte Trinité à
Orvieto, prenant le nom de frère
Thomas. Il se distingua dans son
apostolat par la pratique exemplaire
des vertus chrétiennes. Plusieurs
fois pendant la messe il eut des
apparitions de l’Enfant Jésus.

n jour Sainte Lucia Filippini se rendit à
Pitigliano près de Grosseto pour inspecter

une école artisanale qu’elle avait fondée. Mais
auparavant elle s’arrêta dans l’église des pères
Franciscains pour assister à la messe. Elle avait
un tel désir de recevoir Jésus Eucharistie que le
Seigneur voulut la récompenser avec un miracle.
Quand le prêtre partagea l’hostie en deux pour
en mettre une partie dans le calice, cette partie
lui échappa de la main, s’envola, et alla se poser
sur la langue de la future sainte. Actuellement le
sanctuaire où eut lieu le miracle est gardé par les
« Pie Suore Filippine ».

La bienheureuse Émilie Bicchieri
est la fondatrice du Tiers Ordre
Régulier Dominicain. Elle eut
toujours un grand amour pour le
Très Saint-Sacrement. Un jour,
alors qu’elle s’occupait d’une
consœur très malade, elle arriva
en retard à la messe manquant 
ainsi la communion. Elle se
lamenta auprès du Seigneur de
n’avoir pu Le recevoir. 
Aussitôt miraculeusement un
ange lui apparut et lui donna 
la communion.

Sainte Marie Françoise des
Cinq Plaies pendant les derniers
jours de sa vie  ne pouvait plus
assister à la messe à cause d’une
grave maladie. Il y eut 
beaucoup d’épisodes pendant
lesquels quelques prêtres, dont
le barnabite père Bianchi virent
disparaître, pendant leur messe,
une parcelle de la grande hostie
consacrée et un peu de vin
consacré. C’était l’ange 
de la sainte qui lui apportait 
la communion.

a bienheureuse Imelda Lambertini, dès
son enfance, montra un grand amour

pour Jésus Eucharistie, mais l’aumônier lui 
rappela qu’il fallait avoir 14 ans pour recevoir 
la communion. Le 12 mai 1333, veille de
l’Ascension, elle alla à la messe et s’approcha 
de la Sainte Table. Le prêtre l’ignora, mais le
Seigneur voulut exaucer le désir de la jeune
Imelda. Une hostie s’arrêta devant elle. Après
avoir reçu le corps du Christ, son âme pure 
s’envola au ciel. La bienheureuse Imelda est la
patronne des Premières Communions.

ainte Giuliana Confalonieri a toujours eu
une grande dévotion en l’Eucharistie. Les

derniers jours de sa vie elle ne put communier à
cause de l’aggravation d’une maladie d’estomac
qui la tourmentait depuis longtemps. Avant de
mourir en 1341, elle demanda que l’on mette sur
son cœur une hostie consacrée. Pendant qu’elle
récitait une prière, l’hostie disparut laissant une
trace violette, comme si elle avait été gravée. Giuliana
fut béatifiée en 1678 et canonisée en 1737.

En ce temps-là on était trop
jeune à 8 ans pour recevoir
l’Eucharistie. Saint Gérard
Maiella ne pouvait se résigner à
attendre. Devant une telle 
désolation, le ciel s’émut. Une
nuit saint Michel s’approcha de
lui et lui mit sur la langue 
l’hostie que le prêtre lui avait
refusée, puis il disparut. Le
matin suivant Gérard heureux et 
triomphant confessa candidement :
“Le prêtre m’avait refusé la 
communion, mais cette nuit
saint Michel me l’a apportée”.

Saint Bonaventure reçoit la com-
munion de la main d’un ange –
Musée Hiéron

Saint Bernard exorcise une femme
avec le Très Saint-Sacrement –
Musée Hiéron

Saint Secondo, avant de mourir, reçoit
la Sainte Communion apportée par
une colombe – Musée Hiéron Une des communions miraculeuses de Saint Jérôme

Le bienheureux Jacques da Montieri vécut pendant de longues 
périodes se nourrissant seulement de l’Eucharistie. Jésus lui-même lui
donna la communion en plusieurs occasions. Un peintre, au début du
XVIIe siècle représenta le miracle par un tableau, dans lequel on voit
Jésus donnant la communion au bienheureux Jacques.

U

S L

MIRACLE-panneauxmistici  2/05/08  11:18  Page 24
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1/ Mets-toi à genoux1/ Mets-toi à genoux
Tu entres dans ce lieu où est le Saint-Sacre-
ment. S’il est exposé, tu te mets à genoux et 
tu t’inclines profondément : par l’hommage de 
ton corps, tu adores le Christ présent. Tu traces 
sur toi le signe de la croix lentement, en saluant 
chacune des Personnes de la Trinité présente en 
toi. Tu restes à genoux quelques minutes ou tu 
t’assois, selon ce qui te convient. Même si tu es 
déjà distrait, au moins ton corps dit que tu veux 
être présent à Jésus qui ne cesse jamais d’être 
là pour toi.

2/ Commence par un acte de foi2/ Commence par un acte de foi

Tu commences ton adoration silencieuse par un 
acte de foi : « Seigneur, je crois que tu es réelle-
ment présent dans l’eucharistie. Je t’adore et je 
te rends grâce. » Relance souvent ta prière par 
un acte de foi vivifié par l’amour. « Jésus, je crois, 
mais augmente ma foi. » Ces premiers pas sont 
importants pour entrer en présence de Dieu.

3/ Descends dans ton cœur3/ Descends dans ton cœur
L’adoration ne requiert aucune technique com-
pliquée. Tout doit rester simple. L’amour ouvre 
au cœur à cœur silencieux. « Seigneur, je t’aime. 
Ouvre-moi à ton action. » Tu descends dans ton 
cœur, dans cette partie profonde de ton être 
où tu entres en relation avec le Père, le Fils et 
l’Esprit. Demande à l’Esprit de t’aider à t’aban-
donner au Père et de déposer en toi les mêmes 
sentiments qui habitent le cœur de Jésus.

4/ Prie avec tes distractions4/ Prie avec tes distractions
Tu fermes les yeux. En silence, tu offres à Jésus 
ce que tu es et ce que tu vis. Tu lui parles comme 
à un ami. Des voix et des pensées se lèvent en 
toi dès que tu commences à te recueillir. Prie 
avec tes distractions. Offre à Jésus tes préoc-
cupations et tes angoisses. Occupe-toi de lui, 
il s’occupera de toi. Parle-lui, il te parlera à sa 
manière. Tiens-toi près de lui, il se tiendra près 
de toi. Et ton cœur se reposera près du sien. 

11 étapes pour se laisser transformer 
par le Saint-Sacrement

De la simple prière au pied du tabernacle à l’adoration perpétuelle en paroisse, adorer Dieu présent dans l’eucharistie 
nous prépare, en Église, à la célébration de la messe. 

Voici onze étapes pour vivre ce temps auprès du Saint-Sacrement.
Publié le site de Famille Chrétienne le 6/06/2021
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5/ Écoute en le regardant5/ Écoute en le regardant
L’adoration eucharistique est le moyen le plus 
simple et direct ici-bas pour voir Dieu. Tu re-
gardes Jésus, il te regarde. Si tu ne sais faire que 
cela, c’est déjà beaucoup. Pose ton regard sur 
l’hostie, la croix ou le tabernacle, tu verras com-
bien il t’a aimé et combien il t’aime en ce mo-
ment. Il veut t’attirer sur son cœur. Demeure en 
son amour. Écoute ce qu’il a à te dire.

6/ Répète une courte prière6/ Répète une courte prière
Ce n’est pas le temps de prononcer de longues 
prières ou de lire un livre. Choisis un verset 
d’un psaume, un extrait de l’évangile du jour, une 
courte prière que tu répètes avec le cœur, sans 
effort, selon ce que tu vis : « Viens, Esprit Saint »; 
« Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié 
de moi » ; « Je t’adore » ; « Je t’aime » ; « Béni 
sois-tu » ; « Mon Seigneur et mon Dieu » ; « Jé-
sus doux et humble de cœur » ; « Père, en Jésus, 
donne-moi l’Esprit » ; « Jésus, fais de moi ton 
témoin ». Rien ne sert de parler beaucoup, un 
seul mot peut suffire : « Abba », « Jésus », « Es-
prit Saint ».

7/ Dis-lui que tu l’aimes7/ Dis-lui que tu l’aimes
Invoque l’Esprit Saint qui vient en aide à ta fai-
blesse. Dis au Christ que tu l’aimes de tout ton 
cœur, même si tu ne ressens rien. Thérèse de 
Lisieux affirmait que le meilleur moyen d’attirer 
Jésus était de lui dire qu’on l’aime. Tu commu-
nies au don du Christ à son Père et au don que 
le Père te fait dans le corps et le sang de son Fils. 
Rends grâce pour ce Dieu qui t’aime tel que tu 
es et qui t’appelle à la vie éternelle. Reconnais 
que tu es digne d’être aimé.

8/ Remercie le Seigneur8/ Remercie le Seigneur
Jésus est là pour toi, à chaque instant. Remercie-
le pour son amour. Admire ce qu’il fait pour toi : 
il cache sa gloire dans l’hostie pour ne pas t’aveu-
gler, il voile sa perfection pour ne pas te décou-
rager, il te laisse voir ce que tu peux supporter, 
il attend que ton cœur s’ouvre totalement à sa 
miséricorde pour qu’il puisse y répandre sa ten-
dresse. Jésus te devance sans cesse. Il t’a donné 
la grâce de répondre à son appel et de passer 
une heure en sa présence sacramentelle. « Le 
Maître est là, et il t’appelle » (Jean 11, 28).
 

9/ Étanche la soif de Jésus9/ Étanche la soif de Jésus
« Donne-moi à boire», disait Jésus à la Samari-
taine. Son désir est de trouver des adorateurs 
en esprit et en vérité pour répandre son amour 
infini. Il se cache sous les apparences du pain 

et du vin pour que sa pauvreté et sa simplicité 
soient aussi les tiennes. Unis ta prière à la sienne. 
Désaltère Jésus en l’adorant, en te laissant aimer 
par lui et en le reconnaissant présent dans les 
autres, surtout les plus petits. Tu lui rends alors 
amour pour amour, et il répand en toi son Esprit.

10/ Laisse-toi transformer avec 10/ Laisse-toi transformer avec 

MarieMarie
Prends chez toi Marie ; elle fut le premier taber-
nacle qui a porté le Pain de vie. Unis ton adoration 
à la sienne, de la crèche au calvaire. Silencieuse, 
elle t’invite à demeurer dans le silence et à te 
laisser transformer par Dieu. Elle t’accompagne 
pendant et après la prière. Et quand Marie est là, 
Joseph n’est pas loin pour te conduire vers Jésus. 
Ainsi, en terminant ton temps d’adoration, en te 
prosternant de nouveau et en faisant le signe de 
croix.

11/ Deviens eucharistie11/ Deviens eucharistie
Plus tu adores, plus ta foi augmente, plus tu de-
viens action de grâce. Tu entres dans l’intimité 
du Christ. Tu deviens eucharistie, selon l’expres-
sion du poète Patrice de La Tour du Pin. Tu de-
viens toi-même une hostie que le Christ divinise 
pour que tu transformes l’humanité. Saint Paul 
l’exprime aussi en ces termes : « Nous reflé-
tons tous la gloire du Seigneur, et nous sommes 
transfigurés en son image avec une gloire de plus 
en plus grande, par l’action du Seigneur qui est 
Esprit » (2 Col 3, 18).

En communion presque corporelle 
Nous avons découvert que cet aspect cen-
tral que nous a donné le Seigneur en pouvant 
célébrer son sacrifice et entrer ainsi en com-
munion sacramentelle, presque corporelle, 
avec lui, perd de sa profondeur et également 
de sa richesse humaine s’il manque l’adora-
tion, comme acte découlant de la communion 
reçue : l’adoration consiste à entrer, au plus 
profond de notre cœur, en communion avec 
le Seigneur, qui est présent de façon corpo-
relle dans l’eucharistie. Dans l’ostensoir, il se 
donne toujours entre nos mains, et nous invite 
à nous unir à sa présence, à son corps res-
suscité. » 

 Jacques Gauthier
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Nous publions ici 2 pages de la Revue France Catholique (n° 3736), interview sur notre communauté des « Missionnaires de la Sainte Eucharistie », 
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Nous publions ici 2 pages de la Revue France Catholique (n° 3736), interview sur notre communauté des « Missionnaires de la Sainte Eucharistie », 

«L’adoration est un coeur à coeur 
avec le Christ qui se prolonge dans 
le témoignage» selon le P. Florian 
Racine
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Dans un monde en perte de sens, qui n’ac-
corde plus au Dieu Créateur la place qui 
est la sienne, nous puisons dans l’adoration 
eucharistique la force et la guérison dont 
notre âme a besoin. Il est fondamental de 
retrouver le chemin des ostensoirs où le 
Christ Eucharistie 
se présente à nous 
et que nous re-
trouvons, dans une 
relation d’amour 
et de confiance de 
fils à père.

L’hostie nous in-
vite à un double 
mouvement : à la 
fois rejoindre et 
adorer le Christ 
Ressuscité, glo-
rieux près du Père, 
mais aussi re-
joindre l’ensemble 
de l’humanité pour 
laquelle le Christ 
s’est offert.

« Comme le 
pain soutient le 
corps, l’Eucharis-
tie soutient l’âme. 
Comme le pain 
répare le corps, l’eucharistie répare l’âme. » 
(saint Thomas d’Aquin) C’est l’adoration eu-
charistique qui évangélise notre intériorité. 
Nous y découvrons un désir absolu, un désir 
de Dieu. Dans un cœur à cœur confiant, nous 
présentons au Seigneur nos aspirations, nos 
joies et nos peines, nos résolutions et nos 
demandes. Notre agenouillement et notre 
silence sont autant de signes qui témoignent 
de notre faiblesse devant la toute-puissance 
de Dieu, mais aussi notre confiance aimante 
devant la miséricorde du Père divin.

L’Eucharistie est le sacrement de la gué-
rison et de la restauration. Nous pansons 
nos blessures et confions notre repentir 

à Ses pieds. La vertu d’espérance nous fait 
goûter à travers l’adoration eucharistique, 
l’adoration dans l’éternité du Christ.

Le Saint Père François nous l’enseigne : 
« L’Eucharistie constitue le sommet de l’ac-

tion de salut de Dieu : le 
Seigneur Jésus, se faisant 
pain rompu pour nous, 
déverse en effet sur nous 
toute sa miséricorde et 
son amour, de manière à 
renouveler notre cœur, 
notre existence et notre 
façon de nous mettre en 
relation avec Lui et avec 
nos frères. »

L’adoration eucharis-
tique est au cœur de 
notre diocèse et de nos 
paroisses. Entre autres 
exemples, citons le cha-
risme propre de la fra-
ternité des Missionnaires 
de la Sainte Eucharistie 
qui à Saint-Maximin et 
à Toulon (en la paroisse 
de l’immaculée Concep-
tion) assure une adora-
tion perpétuelle.

« Pour évangéliser le monde, il faut des 
apôtres « experts » en célébration, en ado-
ration et en contemplation » a dit saint 
Jean-Paul II. Que notre adoration de dis-
ciples missionnaires ne cesse jamais.

  Mgr Dominique Rey
Evêque de Fréjus-Toulon

VIE DU DIOCÈSE DE FRÉJUS-TOULON

ADORATION EUCHARISTIQUE
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« Comme beaucoup, je 
souffrais d’insomnies 
dues probablement au 
stress et aux angoisses 
du quotidien. Les 
yeux grands ouverts, 
je comptais les mou-
tons ou les fissures 
sur le mur, incapable 
de trouver le sommeil 
alors que le reste de la 
famille dormait paisi-
blement… Et un jour, 
cette idée m’est venue 
: plutôt que de tenter 
de provoquer sans succès mon endormissement, il 
vaut mieux transformer mes insomnies en veilles. 
» C’est ainsi que Julie confie à Aleteia comment sa 
vie a changé. Prof de français à Nantes et mère d’un 
petit garçon de 3 ans, elle le confirme : maintenant, 
dès qu’elle est éveillée en pleine nuit, elle s’adresse à 
Dieu : « Seigneur, je suis là, je me mets à ton écoute ».

C’est une expérience étonnante pour moi : 
ce temps qui se dilate me permet de plonger 

entièrement en mon intérieur, comme un 
sous-marin en eaux profondes.

Depuis lors, ses moments de veille, même s’ils ne 
sont pas volontaires, restent pour elle très précieux : 
« Je me sens connectée pleinement à Dieu, de façon 
beaucoup plus forte, grâce au silence et au calme 
nocturne, loin du rythme trépidant de la journée. 
C’est une expérience étonnante pour moi : ce temps 
qui se dilate me permet de plonger entièrement en 
mon intérieur, comme un sous-marin en eaux pro-
fondes. Parfois j’ai presque envie de ne pas remon-
ter à la surface pour ne pas quitter cet espace pai-
sible où Dieu se manifeste. C’est très surprenant car 
avant, j’étais angoissée, même désespérée quand le 
sommeil ne revenait pas… », reconnaît-elle.

Si tout chrétien est invité à consacrer à la 
prière une certaine partie de la nuit, la durée 
a peu d’importance : même une très courte 
veille est l’œuvre de l’Esprit saint en nous.

Dépasser sa propen-
sion à l’endurcissement 
pour rester avec Dieu « 
conduit à la découverte 
d’une veille plus inté-
rieure, souvent éclipsée 
par les soucis du monde 
», explique Xavier Accart 
dans son précieux ou-
vrage L’art de la prière. 
C’est dans ce sens que 
la prière nocturne peut 
être plus efficace. Elle 
permet d’atteindre le 
silence et le calme inté-

rieur, indispensables pour vivre l’expérience de la 
présence de Dieu, mais difficiles, parfois impossibles 
à retrouver dans le quotidien de la journée. « Si tout 
chrétien est invité à consacrer à la prière une cer-
taine partie de la nuit », affirme Dom André Louf, 
cité par Xavier Accart, « la durée a peu d’importance 
même une très courte veille est l’œuvre de l’Esprit 
saint en nous. »

Cette affirmation répond aux appels répétés de Jésus 
à veiller. Lui-même, il  passait ses nuits à prier. Pour 
lui, la louange comme l’intercession ne s’arrêtent ja-
mais. Alors que le monde se repose et que le silence 
règne, Jésus prie afin que le monde repose entre les 
mains de Dieu. Comme lui, les moines se lèvent la 
nuit pour offrir leurs moments de veille à Dieu. C’est 
ce que les psaumes le chantent précisément : « Dans 
la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures 
à te parler » (Ps 62, 7), « Au milieu de la nuit, je me 
lève et te rends grâce pour tes justes décisions. » (Ps 
118, 62).

Pratique courante des premiers 
chrétiens

Sortir un moment de son sommeil pour prier semble 
avoir été une pratique courante des premiers chré-
tiens. « Nous devons nous lever souvent de notre 
lit durant la nuit et rendre grâce à Dieu, conseillait 
Clément d’Alexandrie au IIème siècle. Heureux ceux 
qui veillent pour Lui : ils ressemblent aux anges que 
nous appelons veilleurs ».

Guidé par la parole de Dieu, saint Paul exhortait 

       La prière nocturne est-elle plus efficace ?       La prière nocturne est-elle plus efficace ?
La nuit, alors que le monde se repose et que règne le silence, certains veillent et prient. 

Pourquoi le calme nocturne est-il propice à la prière ? Est-ce la condition idéale pour une prière plus efficace ?
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Les Missionnaires de la Sainte Eucharistie ne reçoivent aucune aide ni subvention. Néanmoins nos besoins financiers demeurent importants, 
tout spécialement pour couvrir la formation des séminaristes de la communauté. Vous pouvez nous aider de deux manières différentes:

Soit en envoyant un don par chèque à l’ordre des « Missionnaires de la Sainte Eucharistie ». Attention, pour recevoir un reçu fiscal, merci de 
faire le chèque à l’ordre de « ADFT - Missionnaires de la Sainte Eucharistie ».

Soit en faisans un don par carte bancaire pour la formation des séminaristes. Allez sur notre site https://missionnaires-eucharistie.fr  et cliquez 
sur « Faire un don ».  Vous pourrez alors soutenir un séminariste. Vous recevrez ensuite un reçu fiscal pour déduction de vos impôts. 

Nous restons à votre disposition concernant ces informations. Nous vous accompagnerons de notre prière au pied du Saint Sacrement. 
Merci beaucoup.         P. Florian Racine, modérateur de la communauté.N
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aussi les chrétiens à prier sans cesse. Saint Benoît, père des moines occidentaux, le 
reprend à son compte en invitant les moines à se lever la nuit pour veiller et prier 
Dieu. Par cette prière de nuit, ils vivaient ainsi et de manière symbolique le passage 
de la mort et des ténèbres à la Résurrection lumineuse du Christ.

Jean de la Croix insiste en répétant que la nuit « purifie ». Lorsque l’un dit 
« Dieu m’a abandonné », le saint carme rectifie et dit plutôt : « Dieu me 
purifie ».

D’autres grands saints sont connus pour leurs veilles nocturnes. Charles de 
Foucauld, marqué par l’exemple du Christ, aimait particulièrement l’adoration la 
nuit. « Il fait si doux passer à vos pieds les heures silencieuses de la nuit, écrit-il 
en 1897, être en tête à tête avec vous pendant que tout dort sur la terre, être 
seul à vous adorer, à se tenir à genoux vous disant que je vous aime… Saint 
Sacrement exposé ! Quelle félicité ! »

L’union à Dieu qui s’opère pleinement

Quant à saint Jean de la Croix, dans ses écrits, le mot « nuit » n’est jamais loin du mot « purification ». Il y insiste en 
répétant que la nuit « purifie ». Lorsque l’un dit « Dieu m’a abandonné », le saint carme rectifie et dit plutôt : « Dieu me 
purifie ». Les résonances liturgiques de la nuit de Noël et les nuits de la Semaine sainte, spécialement celle du Jeudi saint 
et du Vendredi saint, ont fortement influencé le carme espagnol. La nuit est alors pour lui le symbole du dépouillement 
total, mais aussi celui de la réparation et de l’espérance.

Pour saint Jean de la Croix, l’âme a radicalement sa vie en Dieu. Seulement si Dieu est toujours présent dans l’âme, il 
n’est pas toujours présent à l’âme… En son sens le plus profond la prière nocturne peut permettre alors que l’union à 
Dieu s’opère pleinement.


