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Chers amis adorateurs,
Il y a deux ans, en octobre 2020, 
j’avais commencé mon édito ainsi : 
« Le mois d’octobre, traditionnelle-
ment le mois des vendanges, nous 
propose une énorme « vendange 
spirituelle » : en regardant le calen-

drier des saints de ce mois, on se 
rend compte de la richesse illimitée de 

l’Église : sainte Thérèse de Lisieux, sainte Thé-
rèse d’Avila, saint François d’Assise, saint Bruno, sainte 
Faustine, saint Ignace d’Antioche, saint Luc, sainte Mar-
guerite-Marie Alacoque, pour nommer juste quelques 
grands noms que nous célébrons en octobre. »

En reprenant ce même paragraphe, je n’envisage pas seu-
lement de remettre en lumière « la richesse illimitée de 
l’Église » tout court. Car ce qui compte en plus, c’est de 
prendre conscience ceci : si le ciel donne à l’Église cette 
richesse de saints, le ciel veut que cette richesse nous 
PARLE. Puisque nous le savons : rien de ce que fait le ciel 
n’est le fruit du hasard – tout ce que fait le ciel est voulu, 
et voulu comme ça – en tout ce que fait le ciel, s’exprime 
une finalité divine – et cette finalité divine est le salut de 
l’homme…

Poursuivons un peu plus encore cette logique céleste : 
si en vue de notre salut, le ciel veut que les saints nous 
parlent, il faut que nous nous mettions À L’ÉCOUTE ! 
Comme l’affirme la première préface des saints : « dans 
leur vie, tu nous procures un modèle »…

C’est pourquoi je propose, chers amis, que nous nous 
mettions tout simplement à l’écoute. À l’écoute de deux 
saintes religieuses, fêtées toutes les deux en octobre, 

et dont les messages sont remarquablement similaires 
et très eucharistiques : l’océan de miséricorde qui est le 
Cœur de Jésus. Écoutons-les.

1. Sainte Faustine Kowalska (XXe s., messagère de 
la divine miséricorde, fêtée le 5)

« Je passerai toutes mes heures libres auprès du Saint 
Sacrement. Aux pieds de Jésus je vais chercher lumière, 
consolation et force. Je vais témoigner au Seigneur une 
incessante reconnaissance pour sa grande miséricorde 
envers moi. »

« Ô grand, divin Sacrement, qui cache mon Dieu, Jésus, 
sois avec moi à chaque moment, et mon cœur ne connaî-
tra pas la crainte. »

Jésus à Sœur Faustine : « Regarde, âme, c’est pour toi 
que j’ai institué le Trône de la Miséricorde sur terre. Ce 
trône c’est le Tabernacle. Et de ce trône de Miséricorde, 
Je désire descendre en ton cœur. »

2. Sainte Marguerite-Marie Alacoque (XVIIe s, mes-
sagère du Sacré Cœur, fêtée le 16 octobre

Bonne et sainte adoration, à l’écoutes des saints et des 
saintes !

Père Diederik Duzijn
Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie

ÉDITOÉDITO

« C’est dans la Sainte Eucharistie
Que j’ai trouvé mon vrai Trésor.

Jésus pour m’y donner la vie,
S’y tient dans un état de mort.

Si pour avoir ce Dieu que j’aime
Il faut un parfait dénuement,

Je quitte tout, jusqu’à, moi-même,
Pour Jésus au Saint Sacrement.

S’il ne fallait rien que ma vie
Pour recevoir ce Dieu d’Amour

Hélas ! Que je serais ravie
                   De la donner cent fois le jour. 

Amour du Ciel et de la terre
Venez, pénétrez dans mon cœur
Faites de moi un beau parterre,

Tout rempli de fruits et de fleurs ».
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Après nos catéchèses 
mystagogiques sur les 
trois parties de la Messe 
– la liturgie de la Parole, 
la consécration et la com-
munion – méditons au-
jourd’hui sur l’Eucharistie 
comme « présence réelle » 
du Christ dans son Eglise.

Comment affronter un mystère si élevé, inaccessible ? 
Il nous vient aussitôt à l’esprit le nombre incalcu lable 
de théories et de discussions à ce sujet, les diver-
gences entre catholiques et protestants, entre latins 
et orthodoxes, qui remplissaient les livres où nous 
– qui avons un certain âge – avons étudié la théolo-
gie ? Nous sommes enclins à penser à l’impossibilité 
d’ajouter quoi que ce soit à ce mystère qui puisse 
faire grandir notre foi et réchauffer notre cœur, sans 
glisser inévitable ment dans la polémique entre les 
diverses confessions chrétiennes.

Mais c’est exactement ce en quoi consiste l’œuvre 
merveilleuse que l’Esprit Saint est en train d’accom-
plir, de nos jours, entre tous les chrétiens. Il nous 
pousse à reconnaître combien, dans nos discussions 
sur l’Eucharistie, il y avait de présomption humaine 
de pouvoir en fermer le mystère dans une théorie 
ou même dans une parole, comme aussi la volonté 
de l’emporter sur l’adversaire. L’Esprit nous pousse 
au repentir, car nous avons réduit le gage suprême 
de l’amour et de l’unité que le Seigneur nous a laissé 
jusqu’à en faire l’objet privilégié de nos querelles.

Le moyen de nous acheminer sur cette voie de 
l’œcuménisme eucharistique, c’est la recon naissance 
mutuelle, la voie chrétienne de l’agapé, du partage 
réciproque. Il ne s’agit pas de passer outre les di-
vergences réelles ou de faillir, en quoi que ce soit, à 
l’authentique doctrine catholique ; il s’agit plutôt de 
mettre en commun les aspects positifs et les valeurs 
au thentiques qu’il y a dans chacune des trois grandes 
traditions chrétiennes, de manière à construire une 
« masse » de vérité commune, qui nous entraîne vers 
une unité toujours plus pleine.

Il est étonnant de voir combien certaines positions 

catholiques, orthodoxes 
et protestantes autour 
de la présence réelle 
divergent les unes des 
autres et sont destruc-
trices, si on les oppose 
et si on les voit alternati-
vement entre elles, alors 
qu’elles apparaissent, au 
contraire, merveilleuse-

ment convergentes, si on les maintient ensemble en 
équilibre. C’est la synthèse qu’il faut commencer à 
faire ; il faut passer les grandes traditions chrétiennes 
comme au tamis, pour retenir de chacune, comme 
nous l’exhorte l’Apôtre, « ce qui est bien » (cf. 1 Th 
5, 21).

La tradition latine : une présence réelle, mais 
cachée

Dans cet esprit, prenons le temps de regar der d’un 
peu plus près les trois principales tra ditions eucha-
ristiques : latine, orthodoxe et pro testante, pour 
nous inciter à bâtir sur les richesses de chacune et à 
les réunir toutes dans le trésor commun de l’Eglise. 
L’idée que nous aurons, à la fin, du mystère de la pré-
sence réel le n’en sera que plus riche et plus vivant.

Dans la théologie et la liturgie latines, le centre indis-
cuté de l’ac tion eucharistique d’où jaillit la présence 
réelle du Christ, c’est le moment de la consécration. 
C’est là que Jésus agit et parle à la première per-
sonne. Saint Ambroise, par exemple, écrit :

Ce pain est du pain avant les paroles sacramentelles ; 
mais, quand intervient la consécration, le pain devient 
chair du Christ… Par quelles paroles s’opère la con
sécration ? Et de qui sontelles ? Du Seigneur Jésus ! 
Toutes les prières qui sont prononcées avant ce moment, 
le sont par le prêtre qui loue Dieu, prie pour le peuple, 
ceux qui le gouver nent et pour les autres ; mais quand 
vient le moment où se réalise le saint sacrement, le prêtre 
ne se sert plus de ses propres paroles, mais de celles 
du Christ. C’est donc la parole qui opère (conficit) le sa
crement… Vois-tu combien est efficace (operatorius) la 
parole du Christ ? Avant la consécration, il n’y avait pas 
le corps du Christ, mais après la consécration, je te le dis, 

La présence réelle de Jésus dans l’EucharistieLa présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie (4/4)(4/4)
Conférence du Cardinal Raniero Cantalamessa

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



désormais le corps du Christ est là. C’est lui qui a parlé 
et cela arriva ; lui qui a commandé et cela exista (cf. Ps 
33, 9)[1].

Dans la vision latine, nous pouvons parler d’un réa-
lisme christologique. « Christologique », car l’atten-
tion est tout entière tournée vers le Christ, consi-
déré aussi bien dans son existence historique et 
incarnée que comme Ressuscité. Le Christ est tout 
autant l’objet que le sujet de l’Eucharistie : celui 
qui est réalisé dans l’Eucharistie et celui qui réalise 
l’Eucharistie. « Réalisme », car on ne voit pas Jésus 
présent sur l’autel simplement dans un signe ou un 
symbole, mais en vérité et avec sa propre réalité. 
Pour donner un exemple d’un tel réalisme, prenons 
le cantique « Ave verum » : « Salut, corps véritable, 
né de la Vierge Marie, toi qui as réellement souffert 
et qui fus immolé sur la croix pour les hommes, 
du côté transpercé duquel ont jailli du sang et de 
l’eau… »

Par la suite, le Concile de Trente a apporté plus de 
précisions sur la manière de concevoir la présence 
réelle, en utilisant trois adverbes : vere, realiter, 
substantialiter ; Jésus est présent véritablement, pas 
seulement en image ou en figure ; il est réellement 
présent et pas seule ment subjectivement, à cause 
de la foi des croyants ; il est présent substantielle-
ment, c’est-à-dire selon sa réalité profonde qui est 
in visible aux sens, et non selon les apparences qui 
restent du pain et du vin.

Il y avait, c’est vrai, un danger possible, celui de tom-
ber dans un réalisme « cru », ou excessif, mais ce 
danger trouve son remède dans la tradition même. 
Saint Augustin a clarifié la chose, une fois pour toutes 
: la présence de Jésus dans 1’Eucharistie advient « 
in sacramento », autre ment dit, ce n’est pas une 
présence physique mais sacramentelle, par l’inter-
médiaire de signes qui sont, précisément, le pain et 
le vin. Dans ce cas pourtant, le signe n’exclut pas la 
réalité, mais la rend présente dans un mode unique, 
à savoir qu’une réalité spirituelle – ce qu’est le corps 
du Christ ressuscité – peut se rendre présente pour 
nous, tant que nous vivons encore dans cette vie.

Saint Thomas d’Aquin – l’autre grand maître de la 
spiritualité eucharistique latine, avec saint Ambroise 
et saint Augustin – tient le même discours quand 
il parle d’une présence du Christ « selon la subs-
tance » sous les espèces du pain et du vin[2]. Dire, 
en effet, que Jésus se rend pré sent avec sa subs-
tance dans l’Eucharistie, revient à dire qu’il se rend 
présent dans sa réa lité véritable et profonde qu’on 
ne peut atteindre que moyennant la foi : « La vue, le 
toucher, le goût : tout ici faillit ; ne reste que la foi 

dans ta parole », chante-t-on dans l’hymne « Adoro 
Te devote » qui reflète entièrement la pensée eu-
charistique de St. Thomas : « Visus, tactus, gustus in 
te fallitur – sed auditui solo tuto creditur ».

Jésus est donc présent dans l’Eucharistie d’une ma-
nière unique qu’on ne rencontre nulle part ailleurs ; 
aucun adjectif ne suffit, à lui seul, à qualifier cette 
présence ; pas même l’adjectif « réel ». Réel vient 
de res (chose) et signifie : à la manière d’une chose 
ou d’un objet ; et Jésus n’est pas présent dans l’Eu-
charistie comme une « chose » ou un objet, mais 
comme une per sonne. Si l’on tient à dénommer 
cette présence, il vaut mieux simplement l’appeler 
présen ce « eucharistique », car elle ne se réalise 
que dans l’Eucharistie.

La tradition orthodoxe : l’action de l’Esprit 
Saint

La théologie latine offre bien des richesses, mais 
n’épuise pas le mystère – ni ne pourrait le faire. Il 
lui a manqué, au moins dans le passé, de donner 
à l’Esprit Saint l’importance qui lui est due, et qui 
est essentielle pour comprendre l’Eucharistie. Alors 
nous nous tournons vers l’Orient pour interroger 
la tradition orthodoxe, d’un cœur tout autrement 
disposé que naguère : nous ne sommes plus inquiets 
de la différence, mais heureux du complément 
qu’elle apporte à notre vision latine.

La tradi tion orthodoxe met, de fait, l’action de 
l’Esprit Saint en pleine lumière au cours de la célé-
bration eucharistique. Ces confrontations ont déjà 
porté leurs fruits, du reste, depuis le Concile Vati-
can II. Jusqu’alors dans le canon romain de la messe, 
il n’y avait qu’une seule mention de l’Esprit Saint, 
en incise, dans la doxologie finale : « Per ipsum, et 
cum ipso et in ipso… in unitate Spiritus Sancti… ». 
Mais, à présent, tous les nouveaux canons font une 
double invocation à l’Esprit Saint : la première, sur 
les offrandes avant la consécration et, l’autre, sur 
l’Eglise, après la consécration.

BRASIER EUCHARISTIQUE          numéro 171 • octobre 2022 • 5
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Les liturgies orientales ont toujours attribué la réali-
sation de la présence réelle du Christ sur l’autel à une 
intervention spéciale de l’Esprit Saint. Dans l’anaphore 
dite de saint Jacques en usage dans l’Eglise d’Antioche, 
l’Esprit Saint est invoqué en ces termes :

Envoie sur nous et sur ces dons sacrés qui te sont présen
tés, ton Esprit de sainteté, Seigneur, et qui donne la vie, 
qui siège avec toi, Dieu et Père, et avec ton Fils Unique. Il 
règne, consubstantiel et coéternel ; il a parlé par la Loi, les 
prophètes et le Nouveau Testament ; sous la forme d’une 
colombe, il est descendu sur notre Seigneur Jésus Christ 
dans le Jour dain et il a reposé sur lui ; il est descendu, sous 
la forme de langues de feu, sur les apôtres, le jour de Pente
côte. Envoie, Seigneur, sur nousmêmes et sur ces offrandes 
saintes qui te sont présentées, ton Esprit trois fois saint afin 
que, par sa venue sainte, bonne et glorieuse, il sanctifie ce 
pain et en fasse le corps sacré du Christ (Amen), qu’il sanc
tifie ce calice et en fasse le sang précieux du Christ.

Il y a ici, bien plus qu’un simple ajout de l’invocation 
à l’Esprit Saint ; il y a un vaste regard qui embrasse 
toute l’histoire du salut et permet de découvrir une 
nouvelle dimen sion du mystère eucharistique. A partir 
des paroles du symbole de Nicée-Constantinople, qui 
définissent le Saint-Esprit « Seigneur » et « Auteur de 
la vie », « qui a parlé par les pro phètes », la perspec-
tive s’élargit jusqu’à tracer une véritable « histoire » de 
l’action de l’Esprit Saint.

L’Eucharistie porte à son achèvement cette série d’in-
terventions prodigieuses : l’Esprit Saint qui, à Pâques, 
fit irruption dans le sé pulcre et, « touchant » le corps 
inanimé de Jésus, le fit revivre, réitère ce prodige dans 
l’Eucharistie. Il vient sur le pain et sur le vin qui sont 
des éléments morts et leur donne la vie, il en fait le 
corps et le sang vivants du Rédempteur. Vraiment – 
Jésus lui-même le disait, en parlant de l’Eucharistie – 
« c’est l’Esprit qui donne la vie » (Jn 6, 63). Théodore 
de Mopsueste, qui représente admi-
rablement la tradition eucharistique 
orientale, écrit :

Grâce à l’action liturgique, notre Sei
gneur est comme ressuscité des morts 
et répand sur nous tous sa grâce, par 
la venue de l’Esprit Saint… Quand 
le pontife déclare que ce pain et ce 
vin sont le Corps et le Sang du Christ, il affirme qu’ils le 
sont devenus au contact de l’Esprit Saint. Il en va comme 
du corps naturel du Christ, quand il reçut l’Esprit Saint et 
son onction. A ce mo ment où survient l’Esprit Saint, nous 
le croyons, le pain et le vin reçoivent une sorte d’onction 
de grâce. Et dès lors, nous le croyons, ils sont le corps et 
le sang du Christ, immortels, incorrup tibles, impassibles et 
immuables par nature, comme le corps même du Christ 
dans la Résurrection[3].

Toutefois, il est une précision dont il faut tenir compte 
et qui montre que la tradition latine a, elle aussi, quelque 
chose à offrir aux frères orthodoxes. L’Esprit Saint 
n’agit pas séparément de Jésus, mais dans la parole de 
Jésus. Jésus dit à son sujet : « Ce qu’il dira ne viendra 
pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira. 
[…] Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître ». (Jn 16, 13-14) Voilà pour-
quoi il ne faut pas séparer les paroles de Jésus (« Ceci 
est mon corps ») et celles de l’épiclèse (« Que l’Esprit 
Saint fasse de ce pain le corps du Christ »).

L’appel à l’unité entre frères catho liques et orthodoxes 
monte des profondeurs même du mystère eucharis-
tique. Même si, par la force des choses, le souvenir de 

l’institution et l’invocation de l’Es-
prit se produisent à des moments 
distincts (impossible à l’homme 
d’exprimer le mystère en un seul 
instant), tou tefois leur action est 
conjointe. L’efficacité vient sans 
aucun doute de l’Esprit (et non 
pas du prêtre, ni de l’Église), mais 
cette efficacité s’exerce à l’inté-

rieur de la parole du Christ et à travers elle.

L’efficacité qui actualise la présence de Jésus sur 
l’autel – je l’ai dit – ne vient pas de l’Église, mais 
– et je l’ajoute – elle n’advient pas sans l’Église. 
L’Église est l’instrument vivant qui sert de canal à 
l’Esprit Saint pour une œuvre commune. Il en est 
de la venue de Jésus sur l’autel comme de son 
dernier retour dans la gloire : L’Esprit et l’Épouse 

Les liturgies orientales 
ont toujours attribué la réalisa-

tion de la présence réelle du Christ sur 
l’autel à une intervention spéciale 

de l’Esprit Saint.
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[l’Église!] disent à Jésus dans la Messe : Viens ! Et, 
lui, vient (cf. Ap 22,17).

La spiritualité protestante, ou l’importance de 
la foi

La tradition latine a mis en lumière « qui » est présent 
dans l’Eucharistie : le Christ ; la tradition orthodoxe a 
manifesté « par qui » est opé rée sa présence, par l’Es-
prit Saint ; la théologie protestante éclaire « sur qui » 
cette présence opère ; autrement dit : à quelles condi-
tions le sacrement opère, de fait, en celui qui le reçoit, 
ce qu’il signifie. Ces conditions sont diverses mais se 
résument en un seul mot : la foi.

Ne nous attardons 
pas subitement 
aux conséquences 
négatives qu’à cer-
taines époques on 
a tiré du principe 
protestant selon 
lequel les sacre-
ments ne sont que 
des « signes de la 
foi » ; dépassons les 
malentendus et la 
polémique, et alors 
nous trouvons bien 
salutaire cet éner-
gique rappel à la 
foi pour sauver le 
sacrement et pour 
ne pas le réduire à 
l’une des « bonnes 
œuvres » ou à 
quelque chose qui 
agit mécanique-
ment et par magie, 
presque à l’insu de 
l’homme. En fin de 
compte, il s’agit de découvrir le sens profond de l’ex-
clamation liturgique qui retentit à la fin de la consécra-
tion ; et qui, jadis, nous nous en souvenons, était bien 
insérée au cœur même de la for mule consécratoire, 
comme pour souligner que la foi est partie essentielle 
du mystère : « Mysterium fidei », Mystère de la foi !

La foi ne « fait » pas le sacrement, elle ne fait que le 
« recevoir » ; seule, la parole du Christ, reprise par 
l’Église et rendue efficace par l’Esprit Saint, « fait » le 
sacrement. Mais quelle serait l’utilité d’un sacrement 
s’il n’était pas « reçu » ? Au sujet de l’Incarnation, des 
hommes comme Origène, saint Augustin, saint Bernard 
ont dit : « A quoi bon pour moi que le Christ soit né, 
jadis, de Marie, à Bethléem, s’il ne naît pas aussi dans 
mon cœur, par la foi ? » On doit tenir le même langage 

à propos de l’Eucharistie : à quoi bon le Christ est-il ré-
ellement présent sur l’autel, s’il n’est pas présent pour 
moi ? Du temps où Jésus était présent dans son corps 
sur la terre, déjà la foi était nécessaire ; autrement – 
comme il le répète si souvent lui-même dans l’Évan-
gile – sa présence n’était d’aucune utilité, sinon pour 
la condamnation : « Malheur à toi, Corazine, malheur à 
toi, Bethsaïde ! »

Il faut la foi pour que la présence de Jésus dans l’Eucha-
ristie soit « réelle », certes, mais aussi « personnelle », 
c’est-à-dire de personne à personne. C’est une chose 
en effet « d’être là », autre chose « d’être présent ». 
La présence suppose quelqu’un qui est présent et 
quelqu’un devant qui il est présent ; elle suppose une 

com mun ica t ion 
mutuelle, l’échange 
entre deux sujets 
libres qui prennent 
conscience l’un de 
l’autre. C’est donc 
beaucoup plus que 
le simple fait de se 
trouver dans un 
lieu donné.

Cette dimen-
sion subjective et 
existentielle de la 
présence eucharis-
tique n’annule pas 
la présence objec-
tive qui précède 
la foi de l’hom-
me, bien plus elle 
la suppose et la 
valorise, tant il est 
vrai que Luther lui-
même, qui a tant 
exal té le rôle de 
la foi, a pu pronon-

cer l’extraordinaire profession de foi dans la présence 
réelle que voici :

Je ne peux pas comprendre les mots « ceci est mon 
corps » autrement que ce qu’ils disent. Aux autres, donc, 
de prouver que là où la parole dit : « Ceci est mon corps », 
le corps du Christ n’y est pas. Je ne veux pas prêter l’oreille 
aux explications fondées sur la raison. Face à des paroles 
si claires, je n’admets pas de questions ; je repousse le 
bon sens et la saine raison humaine. Preuves matérielles, 
argumen tations géométriques… je repousse tout en bloc. 
Dieu est bien audessus de toute espèce de mathéma
tique ; il n’est besoin que d’adorer, dans un très grand 
étonnement, la parole de Dieu[4].

Nous avons jeté rapidement un regard sur la richesse 
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des diverses traditions chrétiennes, suffisamment 
pour nous faire entrevoir quel don s’ouvre à l’Église, 
quand les diverses confessions chrétiennes décident 
la mise en commun de leurs biens spirituels, à la ma-
nière des premiers chrétiens dont il est dit qu’« ils 
avaient tout en commun » (Ac 2, 44). C’est cela 
l’agapé la plus grande, aux dimensions de l’Église tout 
entière ; le Seigneur met dans notre cœur le désir de 
la rechercher, pour la joie de notre Père com mun et 
le raffermissement de son Église. 

Sentiment de la présence

Au cours du bref pèlerinage eucharistique que 
nous venons de faire parmi les différentes confes-
sions chrétiennes, nous avons 
recueilli nous aussi dans des 
corbeilles les restes de la 
grande multiplication des pains 
qui s’est pro duite dans l’Église. 
Mais nous ne pouvons pas nous 
arrêter là dans notre médita-
tion sur le mystère de la pré-
sence réelle ; cela reviendrait 
à ne pas manger les restes que 
nous avons recueillis. La foi 
en la présence réelle est une 
grande chose, mais elle ne nous 
suffit pas ; du moins la foi com-
prise d’une certaine manière. Il 
n’est pas suffisant d’avoir une 
idée théologiquement parfaite et œcuméniquement 
ouverte de la présence réelle de Jésus dans l’Eucha-
ristie. Parmi les théologiens, il en est beaucoup qui 
savent tout sur ce mystère, mais ils ne connaissent 
pas la présence réelle. Parce que, au sens biblique du 
terme, ne « connaît » une chose que celui qui en a 
fait l’expérience. Ne connaît vraiment le feu que celui 
qui a été, une fois au moins, touché par une flamme 
et qui a dû reculer rapidement pour ne pas se brûler.

Saint Grégoire de Nysse nous a laissé une très belle 
expression pour préciser ce niveau le plus élevé de la 
foi. Il parle d’un « sentiment de présence » (aisthesis 
parousias)[5] que peut éprouver quelqu’un qui est 
surpris par la présence de Dieu et a une certaine 
per ception (non seulement une idée) de sa présen-
ce. Il ne s agit pas d’une perception naturelle mais du 
fruit d’une grâce qui opère comme une rupture de 
niveau, un saut de qualité.

Il y a une analogie très forte avec ce qui se produi-
sait après la Résurrection, quand Jésus se donnait à 
reconnaître à quelqu’un. C’était l’imprévu qui, tout à 
coup, changeait de fond en comble la manière d’être 
d’une per sonne. Un jour, après la Résurrection, les 
apôtres sont occupés à pêcher sur le lac ; un homme 

paraît sur le rivage, un dia logue à distance s’établit : 
« N’avez-vous rien à manger ? » Non ! répondent-
ils ; mais voici que dans le cœur de Jean jaillit une 
étincelle, il se met à crier : C’est le Seigneur ! Tout 
change alors et ils se hâtent de gagner la rive (cf. Jn 
21, 4). Les disciples d’Emmaüs ont connu la même 
aventure : Jésus faisait route avec eux, mais leurs yeux 
étaient incapables de le reconnaître ; à la fin, quand 
Jésus fit le geste de rompre le pain, alors leurs yeux 
s’ouvrirent et ils le reconnurent (Lc 24, 31). Voilà ! 
C’est exactement ce qui se produit le jour où un 
chrétien – qui a reçu tant et tant de fois Jésus dans 
l’Eucharistie – par un don de sa grâce – finit par le « 
reconnaître ».

De notre foi et du « sentiment » de la 
présen ce réelle doit naître une révé-
rence spontanée envers Jésus dans le 
Saint-Sacrement, et même de la ten-
dresse. C’est un sentiment si délicat 
et si personnel qu’on risque de l’alté-
rer rien qu’en en parlant. 

Saint François d’Assise avait le cœur 
rempli de tels sentiments envers Jésus 
dans l’Eucharistie. Il se tient devant 
Jésus dans le sacrement, comme à 
Greccio il se tenait devant l’Enfant de 
Bethléem ; il le voit abandonné entre 
nos mains, si impuissant, si humble. 
Dans sa « Lettre à tout l’Ordre », 

il écrit de mots de feu que nous voulons écouter 
comme adressés maintenant à nous, à conclusion de 
notre méditation sur la présence réelle de Jésus dans 
l’Eucharistie:

Voyez votre dignité, frères prêtres, et soyez saints parce 
qu’il est saint… Grande misère et misérable faiblesse si, 
le tenant ainsi présent entre vos mains, vous vous occu
pez de quelque autre chose qui soit au monde !  Que 
tout homme craigne, que le monde entier tremble, et que 
le ciel exulte, quand le Christ, Fils du Dieu vivant, est sur 
l’autel entre les mains du prêtre !  Ô admirable gran
deur et stupéfiante bonté ! Ô humilité sublime, ô humble 
sublimité ! Le maître de l’univers, Dieu et Fils de Dieu, 
s’humilie pour notre salut, au point de se cacher sous une 
petite hostie de pain ! Voyez, frères, l’humilité de Dieu, et 
faiteslui l’hommage de vos cœurs. Humiliezvous, vous 
aussi, pour pouvoir être exaltés par lui. Ne gardez pour 
vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entiers Celui 
qui se donne à vous tout entier.

NOTES
[1] S. Ambroise, De sacramentis, IV, 14-16.
[2] Cf. Somme théologique IIIa, q.75, a.4.
[3] Homélies catéch. XVI, 11 s.
[4] Colloque de Marbourg, 1529.
[5] In Cant. XI, 5, 2

Ne connaît vraiment 
le feu que celui qui 

a été, une fois au 
moins, touché par 
une flamme et qui 
a dû reculer rapide-
ment pour ne pas se 

brûler.
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Session Paray-le-Monial, tente de l’Adoration, été 2022

« J’ai soif, mais d’une soif si ardente d’être aimé des 
hommes au saint Sacrement, que cette soif me consume; et 
je ne trouve personne qui s’efforce selon mon désir, pour 
me désaltérer en rendant quelque retour à mon amour. 
Toi du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leurs 
ingratitudes autant que tu pourras en être capable »

Jésus à sainte Marguerite-Marie
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« Le mystère tenu caché » (Éph. 3,9)
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 compre-
nant bien dans ses rites et ses prières, ils participent de façon consciente, pieuse et active à l’action 

sacrée » (S.C., n. 48).

Dès le début de la messe, le calice 
était là, tout prêt, à l’autel ou à 
la crédence ; mais son moment 
n’était pas venu, et il attendait, 
caché sous son voile, cette simple 
pièce de tissu. Aucune parole 
n’accompagne le geste de dévoi-
ler le calice à l’offertoire ou de le 

recouvrir après les purifications, c’est un rite qui 
dure quelques secondes… et pourtant, c’est un rite 
d’une grande richesse symbolique.

« Vraiment, Tu es un Dieu caché » (Is. 
45,15)

Dieu est au-delà de 
tout. Bien sûr, nous 
chrétiens savons que 
Dieu s’est révélé, et 
nous pouvons dire 
en toute vérité que 
nous le connaissons ; 
mais n’oublions ja-
mais que Dieu en 
Lui-même est tou-
jours au-delà de tout 
ce que nous pouvons 
comprendre de Lui. « 
Mes pensées ne sont 
pas vos pensées, et 
vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Sei-
gneur » (Is. 55,8).

Cette transcendance de Dieu, dans l’Ancien Testa-
ment, est signifiée par le voile qui ferme le Saint des 
saints, au cœur du Temple de Jérusalem. Le Seigneur 
Lui-même l’avait demandé (Ex. 26,31.33) : « Tu feras 
un rideau de pourpre… Et là, derrière le rideau, tu 
introduiras l’Arche d’Alliance. Le rideau marquera 
pour vous la séparation entre le Saint et le Saint 
des saints. » Le voile de calice nous rappelle visuel-
lement cette réalité : Dieu échappe à notre regard. 
C’est aussi pour signifier cela que le tabernacle, tra-
ditionnellement, doit aussi être voilé.

« Dieu a tout dit en son Fils » (saint Jean 
de la Croix)

Mais Dieu s’est donné à connaître, se dévoilant petit 
à petit tout au long de l’Ancien Testament, jusqu’à la 
venue de Jésus Christ. Comme l’enseigne l’apôtre : 
« À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, 
dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; 
mais à la fin, en ces jours où nous sommes, Il nous 
a parlé par son Fils » (Hb. 1,1-2). Et saint Jean de la 
Croix commente1 : « Dès lors que Dieu nous a don-
né son Fils qui est sa Parole, Il n’a pas d’autre parole 
à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d’un seul 
coup en cette seule Parole… Il a tout dit en son 
Fils en nous donnant ce Tout qu’est son Fils. » En 

Jésus Christ, Dieu se 
dévoile – c’est le sens 
même du mot « révé-
lation ». « Personne 
ne connaît le Père, 
sinon le Fils et celui à 
qui le Fils veut le révé-
ler » (Lc 10,22) ; « Qui 
m’a vu a vu le Père » 
(Jn 14,9).

Mais ce n’est pas une 
définition théorique 
et statique que Dieu 
donne de Lui-même : 

ce que Dieu révèle, c’est « le mystère de sa volonté, 
selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ » 
(Éph. 1,9), « le mystère qui était caché depuis tou-
jours en Dieu » (3,9). En accomplissant la volonté 
de Dieu, Jésus Christ nous révèle qui est Dieu bien 
mieux que n’importe quelle définition : Il nous ré-
vèle Dieu en acte. En faisant le geste de dévoiler le 
calice, le prêtre représente Jésus Christ, dévoilant le 
Père en accomplissant la volonté du Père.

Tristan Rivière
Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie

1 La Montée du Carmel II, 22.

Un commentaire chaque mois pour entrer dans la compréhension des rites de la messe Série sur la messe - 10
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C’est mercredi en début de soirée, dans la cha-
pelle d’adoration du couvent Sainte-Claire, où 
vivent les Sœurs de la Vie (Sisters of Life), au 
nord-est de Washington. À travers les vitraux 
bleus et jaunes, la lumière joue avec les nuages. 
Sur l’autel, devant un bouquet d’hortensias 
roses, on peut voir un objet liturgique ressem-
blant à un soleil doré. À l’intérieur de ce soleil, 
appelé ostensoir, se trouve le Saint Sacrement, 
le pain eucharistique consacré dans lequel les 
catholiques reconnaissent le corps de Jésus.

Une jeune femme s’avance dans le grand silence 
et s’agenouille. Depuis qu’elle a quitté son tra-
vail il y a deux semaines, Hannah Hembree, 23 
ans, vient presque tous les jours à l’adoration 

eucharistique – la pratique consistant à vénérer 
la présence de Jésus dans l’Eucharistie. Elle vient 
pour adorer Jésus, et pour parler avec lui, nous 
explique-t-elle à la sortie. À propos de l’Eucha-
ristie, elle ajoute : « Les gens peuvent s’embal-
ler pour des questions politiques, mais on en 
revient toujours à la prière. La prière est une 
question de relation. Il s’agit de passer du temps 
avec notre Seigneur. »

Depuis une semaine, l’un des rites les plus an-
ciens et les plus sacrés du christianisme est de-
venu le lieu d’une épreuve de force entre les 
ecclésiastiques catholiques conservateurs et les 
dirigeants politiques du pays, ainsi qu’un nouveau 
front dans la guerre de l’avortement. Ce mois-ci, 

La communion : au-delà des controverses, 
un mystère vieux de 2.000 ans

Elizabeth Dias et Ruth Graham, 26 juin 2022

Il y a un an, aux ÉtatsUnis, avait éclaté une polémique concernant l’accès à la communion des politiciens 
proavortement, à commencer par Joe Biden. À cette occasion, deux journalistes du New York Times ont 
voulu en savoir plus sur la place de l’eucharistie dans la vie de l’Église ; c’est ce reportage  que nous tra
duisons aujourd’hui pour le Brasier. (@Photos de l’article du New York Times.)
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les évêques américains ont rédigé une déclara-
tion théologique sur la pratique de l’eucharistie, 
que certains espèrent utiliser comme justifica-
tion théologique pour refuser la communion au 
président Biden et à d’autres politiciens catho-
liques dont les positions publiques ne sont pas 
en accord avec celles de l’Église. Mais pour de 
nombreux catholiques à travers les États-Unis, 
l’Eucharistie, ou la sainte communion, est bien 
éloignée des querelles partisanes. Il s’agit tout 
simplement de Dieu.

Lors de la célébration de la messe, les catho-
liques commémorent la vie et la mort de Jésus 
sur la terre. Le prêtre préside le rite de l’eucha-
ristie, au cours duquel le pain appelé hostie et 
le vin sont consacrés, rendus saints. Ensuite, les 
fidèles prennent part à ce pain et à ce vin, qu’ils 
croient avoir été transformés en corps et en 
sang de Jésus. 

En dehors de la messe, certains catholiques 
adorent également le 
pain consacré, devenu 
le corps de Jésus, dans 
des chapelles d’adora-
tion. Ce sacrement est 
un mystère sacré. C’est 
le lieu le plus intime et 
personnel de la relation 
des fidèles avec Dieu et 
les uns avec les autres ; 
il rythme leur semaine 
ou même leur vie quo-
tidienne. L’eucharistie, 
au fond, est regardée 
comme la voie du salut, 
comme le dit Jésus à ses 
disciples dans l’évangile de Jean : « Celui qui se 
nourrit de ce pain vivra éternellement. »

Derrière la volonté des évêques américains de 
publier de nouvelles directives sur ce sacrement, 
il y a la baisse de la fréquentation de la messe, 
comme aussi le fait que de nombreux catho-
liques aient perdu le sens spirituel de cette célé-
bration, et ne comprennent peut-être même pas 
les enseignements de l’Église à ce sujet. Selon 
un sondage Pew de 2019, seuls 30 % des catho-
liques américains croient en l’enseignement fon-
damental de l’Église selon lequel le pain et le 
vin deviennent réellement le corps et le sang du 
Christ ; environ 70 % pensent qu’il s’agit simple-
ment de symboles.

Mais le sacrement est plus qu’un ensemble de 
doctrines. Le divin y rejoint l’humain, unissant 
l’Église à Dieu à travers le temps et l’espace.

Jennifer C. Reid, 50 ans, a récemment retrouvé 
les cierges de sa pre-
mière communion à 
Saint-Colomban, l’une 
des plus anciennes pa-
roisses noires de Chica-
go, qu’elle fréquente 
toujours. Plus de quatre 
décennies plus tard, 
les cierges blancs aux 
mèches légèrement brû-
lées, étaient toujours 
soigneusement rangés 
dans une longue boîte 
rectangulaire portant 
ses initiales au fond. 
« J’étais assise là, en les 

tenant, submergée d’émotion à ce souvenir », 
dit-elle, se rappelant avoir reçu le sacrement 

Les Soeurs  de la vie
(The Sisters of life) ont pour 
vocation de prier spécialement 
pour la vie. Elles écoutent les 
mamans en détresse, pro-
posent des retraites pour tous 
et organisent aussi des mis-
sions d’évangélisations auprès 
des enfants et des jeunes tout 
en étant de ferventes adora-
trices (note de la rédaction).
s is tersof l i fe .org
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pour la première fois avec ses deux sœurs, avec 
leurs petits voiles blancs, leurs robes blanches 
et leurs chaussures en cuir verni blanc. […]

Le père Tulio Ramirez, un prêtre missionnaire 
colombien des Missions étrangères de Yarumal, 
qui travaille auprès des migrants latino-améri-
cains du Bronx, se souvient d’une messe célé-
brée sous un arbre au Kenya. Au fur et à mesure 
que le soleil avançait dans le ciel, les gens se le-
vaient pour déplacer soigneusement l’autel, sur 
lequel étaient posés le pain et le vin consacrés, 
afin de garder l’eucharistie à l’ombre. « Ils vou-
laient montrer leur révérence et leur respect à 
Jésus », commente-t-il.

L’Église compte sept sacrements, mais l’eucha-
ristie est le « sacrement des sacrements », 
explique le père Aquinas Guilbeau, frère domi-
nicain et professeur de théologie morale à la Fa-
culté pontificale de l’Immaculée-Conception de 
la maison d’études dominicaine de Washington. 
L’Église a une grande vénération envers le Saint 
Sacrement depuis 2.000 ans, continue le père 
Guilbeau, depuis la nuit de la dernière Cène, 
lorsque Jésus lui-même a laissé ce rite en mé-
morial de sa passion et de sa mort. Au IIe siècle, 
Justin martyr, l’un des premiers défenseurs du 
christianisme, a décrit le partage du pain et du 
vin dans l’Église. Au fil des siècles, les théolo-
giens ont débattu des points les plus délicats 
à propos du sacrement, tandis que les fidèles 
créaient en son honneur des chants eucharis-
tiques, d’imposantes cathédrales gothiques et 
de magnifiques autels. Lorsque les réformateurs 
protestants du XVIe siècle rejetèrent la doc-
trine catholique selon laquelle le pain et le vin 
devenaient substantiellement le corps et le sang 
de Jésus, les dirigeants de l’Église catholique ont 
réaffirmé cet enseignement, appelé transsubs-
tantiation. 

« C’est la dévotion qui est le moteur de la théo-
logie », déclare le père Guilbeau.

Le sacrement a inspiré d’innombrables récits de 
miracles et de grands actes d’héroïsme. Sainte 
Claire dAssise aurait repoussé une attaque mili-
taire simplement en montrant l’hostie aux enva-
hisseurs.

 Plus récemment, des prêtres ou des religieuses 
se sont précipités dans des bâtiments en flammes 
pour sauver du feu les hosties consacrées. Dans 
un film de 1989 sur le prêtre martyr Oscar Ro-
mero, une scène le montre marchant devant des 
soldats armés pour sauver des hosties tombées 
au sol, les balles fusant autour de lui.

Le sacrement peut également susciter des 
gestes de dévotion spectaculaires de la part des 
laïcs catholiques. Oscar Delgado vivait à Mexi-
co en 1992 lorsqu’il acheta un billet de loterie 
sur un coup de tête et gagna 4,2 millions de 
dollars. C’était la semaine sainte, et M. Delga-
do sut qu’il ne voulait pas dépenser cet argent 
pour lui-même. En quelques années, il finança la 

construction d’une série de chapelles d’ado-
ration, où les fidèles viennent prier devant le 
Saint Sacrement. À Chicago Heights dans l’Illi-
nois, par exemple, il a installé une petite cha-
pelle à la paroisse Sainte-Agnès, où l’accent 
est mis sur la prière pour les malades et les 
mourants. « Si vous recevez l’eucharistie, vous 
dites : Je crois que c’est la présence réelle », 
dit M. Delgado, qui vit maintenant dans le Min-
nesota. « Pour nous, c’est ce qu’il y a de plus 
grand. »

Dans le monde entier, dans les différentes 
églises et cultures, l’eucharistie et ses pratiques 

En septembre 1241, on 
raconte que sainte C la i re 
d’Ass ise , malade , sort i t 
avec le c ibo i re pour repous-
ser le s sar ras ins qu i vou-
la ient at taquer son cou-
vent. En voyant le C ibo i re , 
ceux-c i tombèrent aveug lés 
par le s rayons qu i en sor-
taient e t dans la panique , 
i l s qu i t tèrent Ass ise . . . 
(no te de la rédact ion)

Mgr Oscar Mgr Oscar 
RomeroRomero meurt 
en mart yr, 
en 1980, 
assass iné en 
ple ine me sse , 
a lors qu' i l e s t 
archevêque 
de San Sa l vador pour avo ir été le 
défenseur de s dro i ts de l 'homme e t 
part icu l ièrement de s paysans de son 
diocèse (no te de la rédact ion).
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rituelles peuvent avoir des apparences similaires, 
en signe de la communion des saints. Mais l’accès 
à la communion des fidèles peut varier considé-
rablement, même entre des paroisses géographi-
quement proches. Dans le sud-est de la Louisiane, 
Katie Corkern a grandi dans une paroisse où il 
semblait que tout le monde recevait la communion 
chaque semaine, quel que soit son état de vie. Di-
vorcée et remariée vers 20 ans, elle a commencé 
à fréquenter une nouvelle paroisse à 30 minutes 
de là avec son second mari. Là, le prêtre a souligné 
l’importance d’être « digne » : ceux qui ne sont pas 
catholiques ou qui sont en état de « péché grave », 
par exemple, sont invités à ne pas communier. 
Mme Corkern, 38 ans, a pris ces admonitions au 
sérieux. Inéligible au sacrement en raison de son 
divorce, elle s’est abstenue de recevoir la commu-
nion pendant près de dix ans. « Chaque fois que 
j’allais à la messe, je ressentais ce profond, profond 
chagrin », se souvient-elle. En 2017, avec l’aide de 
son curé, elle a fait reconnaître la nullité de son 
premier mariage, et s’est mariée sacramentelle-
ment avec son second mari, avec lequel elle était 
marié civilement depuis des années. Le souvenir de 
son retour à l’Eucharistie la fait encore pleurer. « Il 
y a une douceur particulière, qui vous attire sans 
cesse », confie-t-elle.

Il y a cinq ans, Amanda Ramthun était enceinte 
de 19 semaines lorsqu’elle apprit qu’elle avait 
fait une fausse couche. Sur le chemin du retour 
de l’hôpital, elle et son mari se sont arrêtés dans 

leur paroisse. La pièce réservée le dimanche aux 
nourrissons, était la pièce consacrée à l’adora-
tion pendant la semaine, et ils y sont entrés, sans 
mots, pensées ou prières. « Nous n’y sommes 
restés que 10 ou 15 minutes, mais nous avons eu 
l’impression d’être assis aux pieds de Jésus, et de 
tout lui déverser. – J’ai vraiment ressenti le « Ve-
nez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le 
fardeau, et je vous procurerai le repos », raconte 
Mme Ramthun, citant la promesse de Jésus dans 
le Nouveau Testament. Ce réconfort est l’une 
des raisons pour lesquelles les gens reviennent 
au sacrement, encore et encore.

De retour à Washington, à la chapelle d’adora-
tion des Sœurs de la Vie. Sœur Mary Rose Beck 
sonne une petite cloche. L’heure est venue de 
déposer le Saint Sacrement, de le faire passer 
de l’exposition au repos. Dans le silence, les 
sœurs chantent : « Augmente ma foi, ô bon Jésus, 
en ta présence réelle ici, et fais-moi sentir très 
profondément que tu es proche de moi. » Sœur 
Mary Rose s’est approchée de l’autel et s’est 
agenouillée. Elle se tourne vers le tabernacle 
en laiton situé derrière l’ostensoir, et ouvre ses 
petites portes sculptées en forme de croix. Elle 
retire ensuite avec précaution l’hostie consa-
crée de l’ostensoir, au centre de l’autel. Elle la 
place dans le tabernacle, s’agenouille une fois de 
plus et tourne l’ostensoir de profil, signalant que 
le Christ repose maintenant au tabernacle. Elle 
ferme le tabernacle et verrouille sa porte.
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Il y a deux cents ans, à Bordeaux, le 3 février 1822, les 
religieuses d’une communauté naissante assistaient à 
une rare apparition du Christ. Un miracle eucharis-
tique avéré et pourtant peu connu.

« La congrégation de la Sainte-Famille a pris un essor 
assez fulgurant à partir du miracle eucharistique », 
raconte Sœur Geneviève. Avec quelques religieuses 
de sa communauté installée au milieu des vignes et 
des pins à Martillac, au sud de Bordeaux, elle relit 
l’histoire étonnante des débuts de l’institution.

C’était il y a deux siècles. L’abbé Pierre-Bienvenu 
Noailles, jeune prêtre bordelais, fonde une petite 
famille religieuse, raconte Sœur Geneviève, « pour 
étendre et fortifier la foi dans une France marquée 
par la déchristianisation après la Révolution ». Les 
premières religieuses, qui viennent notamment en 
aide aux orphelines de familles pauvres, vivent dans 
une grande simplicité. Dans leur petite maison non 
loin de la paroisse Sainte-Eulalie où l’abbé Noailles 
est vicaire, le garage est aménagé en chapelle. La 
communauté grandit doucement, mais, à Bordeaux, 
on regarde de travers ce prêtre pas encore trente-
naire entouré de jeunes femmes. Chez les quelques 
Sœurs, des doutes commencent à émerger sur l’op-
portunité de poursuivre l’aventure religieuse.

Le 3 février 1822, vingt mois après sa fondation, un 
événement extraordinaire vient bouleverser la vie de 

la communauté. Retenu par des confessions en pa-
roisse, l’abbé Noailles demande à un confrère, l’abbé 
Delort, de le remplacer pour l’adoration du Saint-
Sacrement chez les Dames de Lorette, le nom donné 
alors à la petite communauté. La suite, c’est le vieux 
prêtre qui la racontera deux jours plus tard...

«  Je vis bien que c’était un miracle et 
j’étais tout tremblant »

« J’exposais le Saint-Sacrement, mais à peine avais-
je terminé le premier encensement, qu’ayant porté 
les yeux sur l’ostensoir, je n’aperçus plus les Saintes 
Espèces que j’y avais placées, mais au lieu des ap-
parences sous lesquelles Notre Seigneur daigne se 
cacher, je Le vis Lui-même au milieu du cercle qui 
Lui servait de cadre comme un portrait peint en 
buste, avec cette différence que la personne parais-
sait vivante. » Dans sa déposition, le clerc poursuit : 
« Sa figure était très blanche et représentait un jeune 
homme d’environ 30 ans, extraordinairement beau, 
il était vêtu d’une écharpe de couleur rouge foncé, il 
s’inclinait de temps en temps à droite et en avant. » 
Le prêtre se frotte les yeux. Il croit un instant à « une 
illusion » mais le miracle continue.

L’abbé Delort fait discrètement signe au jeune enfant 
de chœur qui tient l’encensoir. Celui-ci lui confirme 
la vision. « L’ostensoir était tout brillant là où l’on 
met l’hostie : l’hostie n’y était plus, mais à la place 

              LE JOUR OÙ LE CHRIST APPARUT... 
A BORDEAUX ! 

C’est dans cet ostensoir que le Christ est apparu le 
3 février 1822 lors d’une adoration du Saint-Sa-
crement. Le prêtre affirma y avoir vu un homme 

d’environ 30 ans, à la figure « très blanche », 
« vêtu d’une écharpe de couleur rouge foncé ». 

Article de Famille Chrétienne, publié le 3/02/2022 - (Avec 
leur aimable autorisation)
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Merci beaucoup.         P. Florian Racine, modérateur de la communauté.N

O
US

 A
V
O
N
S 

BE
SO

IN
 D

E 
V
O
US

N
O
US

 A
V
O
N
S 

BE
SO

IN
 D

E 
V
O
US

Missionnaires de la Très-Sainte-Eucharistie
B.P. 540 - 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

Tél. 06 71 70 71 67 | brasier@missionnaires-eucharistie.fr | https://missionnaires-eucharistie.fr

Brasier Eucharistique 
Directeur de la publication et rédacteur en chef : Florian Racine 

Rédacteurs : Diederik Duzijn, Jérôme Dernoncourt, Florian Racine,Tristan Rivière
Routage : Atout Mailing Service - La Ciotat 

Imprimeur : Onlineprinters 
Commission paritaire 0323 G 87770

je vis un buste, et une tête qui s’approchait de la 
vitre », expliquera plus tard Jean Dégréteau, 15 ans, 
à la demande des autorités ecclésiastiques. « Je vis 
bien que c’était un miracle et j’étais tout tremblant. »

Une vingtaine de personnes se trouvent dans l’as-
semblée, des religieuses et des orphelines. Une partie 
d’entre elles assiste au même prodige, dont la supé-
rieure, Mère Trinité, propre sœur de sang de l’abbé 
Noailles. Si elle se juge « indigne » d’un tel privilège, 
elle confirme avoir vu le Seigneur ainsi que « des 
lumières éclatantes » de chaque côté de l’ostensoir. 
Pour sa part, Sœur Milady ne voit pas le miracle de 
ses yeux, mais elle entend « une voix intérieure » lui 
dire avec clarté : « Je suis Celui qui suis et il n’y a que 
Moi qui sois. » Le miracle dure une vingtaine de mi-
nutes, et la nouvelle se répand vite les jours suivants. 
Après une enquête, Mgr Charles-François d’Aviau, 
archevêque de Bordeaux, attestera du miracle et 
encouragera l’œuvre de l’abbé Noailles.

L’adoration, le « pivot » de leur journée

« Le miracle eucharistique est venu confirmer que 

l’œuvre commencée était voulue par le Seigneur », 
assure deux siècles plus tard Sœur Geneviève. « Si 
nous avons été ainsi bénies, nous devons à notre 
tour bénir les autres », poursuit-elle. « Nous accueil-
lons le don que nous a fait le Seigneur, et nous le 
donnons aux autres par notre vie religieuse », ren-
chérit Sœur Françoise. C’est particulièrement le 
cas avec le centre spirituel qu’animent, aux portes 
de Bordeaux, les religieuses apostoliques. Ces der-
nières partagent les lieux avec une communauté de 
contemplatives qui gardent la mémoire du miracle, 
selon les vœux du fondateur. L’adoration, explique 
Sœur Bernadette, est le « pivot » de leur journée.

Deux cents ans après la visite miraculeuse du Christ, 
les religieuses s’interrogent à nouveau sur leur avenir 
devant les rares vocations. Mais la jeune supérieure 
d’origine indienne, Sœur Malini, est sûre que « le Sei-
gneur est encore présent ». Même si elle est à la 
tête d’une communauté vieillissante, elle ne perd pas 
confiance, car « la promesse du Seigneur se poursuit 
aujourd’hui, Il répond encore à nos difficultés ».

                                             Antoine-Marie Izoard


