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SAVOIR DIRE MERCI !SAVOIR DIRE MERCI !
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A Bethléem, Dieu offre son Fils 
à l’humanité ! Son Fils unique, sa 
joie éternelle, Dieu le donne par 
amour, non pas pour nous juger 
selon la Loi, mais pour nous 
sauver par sa grâce. Pour cela, 
le Fils éternel se fait homme, et 
d’abord bébé. Il nous parlera, 
non plus par l’intermédiaire de 
prophètes, mais en personne, 
en chair et en os ! Un bébé fra-

gile, vulnérable, à la merci des puissants et du terrible 
Hérode. Voilà un Dieu qui s’engage et prend le risque 
de l’amour.

L’Emmanuel, Dieu parmi nous, se rend désormais 
présent dans la Sainte Hostie, sur 
tous les autels du monde pendant la 
messe. Là le Père continue de don-
ner son Fils unique, non plus sous la 
forme d’un bébé, mais sous les ap-
parences du pain. Que peut-il faire 
de plus pour montrer son amour ? 
Comme disait saint Augustin à pro-
pos de l’Eucharistie, « tout puissant 
qu’il soit il n’a rien pu faire de plus 
grand; tout sage, il n’a rien pu 
trouver de plus admirable; tout 
riche qu’il soit, il n’a plus rien à 
nous donner ». Dieu ne peut faire 
davantage pour nous montrer sa 
bonté, sa tendresse, sa générosité 
qu’en nous donnant son Fils dans 
l’humble hostie…

Quand je reçois un cadeau, je dis 
merci ! Mais comment dire merci à 
Dieu pour un tel cadeau ?

A Bethléem, Marie a offert à Jésus tout l’amour mater-
nel de son Cœur immaculé. De son côté, Joseph a mis 
en œuvre son ingéniosité et son intelligence pour ré-
pondre aux besoins de l’enfant et de sa Mère. Les ber-
gers ont offert leur émerveillement. Les mages, dans 
une humble prostration, ont déposé leur coffret d’or, 
d’encens et de myrrhe, témoignant que cet enfant est 
Roi, Dieu, Sauveur…

Et nous, qu’avons-nous à offrir à Jésus ? Et précisé-
ment lorsqu’il vient dans la sainte communion ? Notre 
cœur peut être semblable à une grotte froide, obscure, 

souillée, habitée par le bœuf et l’âne, c’est à dire tout 
ce qui est terrestre, mondain. Hélas, c’est souvent la 
triste hospitalité que nous lui offrons. Nous avons 
certes quelques bonnes actions à lui donner, ainsi que 
des efforts dans la charité, des saintes résolutions. Mais 
pour que notre cœur devienne une demeure chaude, 
claire, propre, ornée des sentiments de Jésus, invitons 
Marie ! Elle fera en nous ce qu’elle a fait pour Jésus 
à Bethléem. Ainsi, lorsque Jésus descendra dans notre 
cœur pendant la sainte communion, nous le rendrons 
heureux. Oui la Vierge Marie, selon saint Louis Gri-
gnon de Montfort, purifie nos pensées, nos prières, nos 
désirs de toute forme d’amour propre ; elle perfec-
tionne notre foi, notre espérance et notre charité ; elle 
présente tout à Jésus. Ainsi tout ce que Jésus reçoit le 
glorifie, car cela passe par Marie.

Pour remercier Jésus d’un tel don 
dans la sainte communion, je peux 
aussi chercher à imiter ses vertus. 
L’amour imite l’amour, veut la 
conformité à l’être aimé ; il tend à 
tout unir, les âmes dans les mêmes 
sentiments, tous les moments de 
l’existence par un genre de vie 
identique. Voilà pourquoi Charles 
de Foucauld a voulu vivre à Naza-
reth, pour apprendre les vertus 
de Jésus et les imiter jusqu’à « em-
brasser l’existence humble et obs-
cure du Dieu ouvrier de Nazareth 
». Pour le saint, le cœur planté de 
la croix nous apprend que la cha-
rité totale n’est possible qu’au prix 
des vertus suivantes : pauvreté, 
obéissance, pureté, humilité...Tout 
ce qui rend libre pour l’amour. Il a 
compris avec tout son être que la 

vraie intimité du Christ se trouve si nous le rejoignons 
à la place qui est la sienne : la dernière. Il veut aimer 
Jésus comme il nous a aimés.

Enfin, remercier Dieu pour le don sublime de la 
sainte Eucharistie se réalise par l’adoration eucharis-
tique. C’est l’action de grâce par excellence : je donne 
de mon temps, de ma personne, gratuitement, sans rien 
attendre en retour. Il est là. Je suis là. Cela suffit. S’il me 
comble de la douceur de sa présence, remercions-le. 
Mais s’il cherche un cœur qui donne sans rien chercher 
en retour, ne ratons pas le rendez-vous !

Père Florian Racine,
Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie

ÉDITOÉDITO
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Comment adorer ? 
Voilà une question 
que l’on me pose 
souvent et je vais es-
sayer d’y répondre... 
« Mon père qu’est-ce 
que je fais pendant 
une heure d’adora-
tion ?» 

Commençons par 
une petite anecdote. 
J’ai vécu à New York, 

et j’y ai rencontré un prêtre qui avait participé à l’or-
ganisation des JMJ à Denver en 1993. Il a dit que le 
pape Jean Paul II, qui était saint, décidait parfois de 
s’arrêter une demi-heure, lors de ses voyages apos-
toliques, quand il y avait un tabernacle, pour prier 
même quand cela n’était pas au programme ; l’équipe 
d’organisation savait cela. Ils se sont dit : il ne faut 
pas que le pape voit la petite chapelle qui est sur le 
trajet de la papamobile, sinon il va s’arrêter et on va 
être en retard ! Les Américains, vous savez, sont assez 
pragmatiques : Ils ont fait venir des grands arbustes 
et des toiles pour cacher la petite chapelle avec le 
Saint Sacrement ! La papamobile arrive, passe devant 
cette chapelle et le pape dit : « Stop ! » Il montre la 
chapelle et dit : « Il y a quoi, là ? » Le prêtre un peu 
gêné, dit : « Saint-Père, il y a une chapelle avec le Saint 
Sacrement, mais on avait peur que vous la voyiez, que 
vous arrêtiez prier et qu’on soit en retard… Le pape 
a souri et il a dit : « Ce n’est pas bien d’essayer de 
cacher le Seigneur Jésus au Saint-Père ! » 

Pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Ce pape 
était un très grand saint, un géant de la sainteté, une 
âme intérieure priante qui aimait Jésus au Saint-Sacre-
ment. Il a senti la présence de Jésus, depuis la papa-
mobile, comme Padre Pio, ou d’autres mystiques, qui 
savaient si le Seigneur était là ou pas.

Au milieu du XIXè siècle, il n’y avait pas beaucoup 
d’exposition et d’heures saintes. Il y avait quelques 
week-ends qu’on appelait « les 40 heures », (pratique 
fondée par Saint Alphonse de Liguori) mais l’adora-

tion prolongée n’était pas répandue. Saint Pierre-
Julien Eymard, grand artisan de la redécouverte de 
l’adoration perpétuelle, déclarait :« On aurait craint 
en quelque sorte de compromettre le respect et la 
majesté de ce sacrement d’amour en l’exposant trop 
souvent à la piété des fidèles. Mais aujourd’hui, l’expo-
sition solennelle de Jésus sacramentelle est la grâce et 
le besoin de notre temps. Elle est la grâce souveraine, 
l’exposition, l’arme puissante de l’Église et de tous les 
fidèles. Ce culte est nécessaire pour sauver la société. 
La société se meurt parce qu’elle n’a plus de centre 
de vérité et de charité, mais elle renaîtra pleine de 
vigueur, quand tous ses membres viendront se réunir 
autour de la vie de Jésus dans l’Eucharistie. Il faut le 
faire sortir de sa retraite pour qu’il se mette à nou-
veau à la tête des sociétés qu’il dirigera et sauvera, il 
faut lui construire un palais, un trône royal, un peuple 
d’adorateurs.

Le renouveau de la foi passe par un renouveau de la 
foi et de l’amour pour la présence de Jésus au Saint 
Sacrement. 

Je vais vous donner HUIT CONSEILS spirituels pour 
bien vivre vos heures d’adoration. Je ne vais pas vous 
vendre un produit. La prière personnelle, l’adoration, 
le silence, c’est dur ! C’est un combat. C’est même 
le premier combat : la prière personnelle, la contem-
plation, le cœur à cœur dans le silence avec notre 
Seigneur. 

PREMIER CONSEIL : ESSAYER 
DE SE DÉCENTRER DE SOI 

Vous avez bien entendu : « essayer. » On n’y arrive pas 
trop parce qu’on est centré sur nous. Voilà le drame 
du péché. On est centré sur notre nombril, on se 
regarde, on se met au centre de la réalité, on pense 
que tout tourne autour de nous. (il n’y a qu’à voir les 
petits enfants, c’est moi, c’est moi ) Or on n’est pas 
fait pour se mettre au centre. C’est Dieu qui est le 
centre de la réalité. 

CCOMMENTOMMENT  adorer le Saint Sacrement?
Partie 1/2

P. Jérôme Dernoncourt
COCONNGRÈS ADORATIOGRÈS ADORATIO

  Notre-Dame-du-Laus, le 4 août 2022



Quand j’étais chez les franciscains à New York, dans 
le Bronx, le maître des novices m’a dit : « Tu sais, 
Dieu est Trinité. Mais il y a aussi une trinité dans 
l’homme… La Trinité dans l’homme, c’est : my, myself 
and I. Et c’est le drame. Le moi ne rend pas heu-
reux. C’est l’autre avec un grand A, et les autres, qui 
rendent heureux. Donc avec la prière d’adoration, on 
va apprendre à se décentrer de soi pour se centrer 
sur le Seigneur Jésus. C’est ça la clé de l’adoration : 
la sortie de soi. L’amour, par essence est extatique. 
L’extase, étymologiquement, c’est la sortie de soi. Le 
bonheur, c’est de ne pas rester en soi, mais d’être 
en l’autre, en celui qu’on aime. C’est dur pour nous 
parce qu’on est pécheur et que spontanément ce 
n’est pas l’autre qui arrive en premier, c’est …moi !

Alors comment faire 
concrètement ? Déjà par 
notre corps : Lorsqu’on 
arrive à l’adoration, on ma-
nifeste notre prière, notre 
amour, notre foi par notre 
corps. On se met à genoux 
devant le Seigneur au moins 
quelques minutes. (sauf si 
on est malade et qu’on a des 
impossibilités physiques) 
On méprise le corps dans 
la société et peut être aussi 
un petit peu parmi les chré-
tiens. Alors que notre corps, 
c’est nous ! C’est l’expres-
sion de notre âme. C’est 
une unité duelle, ce n’est 
pas deux choses différentes, 
corps-âme. Mon corps c’est 
moi. Quand je me mets à genoux, cela aide mon âme 
à prier. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi le cœur, évi-
demment. 

Alors comment faire ? Les saints nous invitent à faire 
des actes de foi, d’espérance et de charité. « Seigneur, 
je crois que Tu es là dans le Saint Sacrement, mais 
viens au secours de la faiblesse de ma foi. J’espère 
en toi, j’espère que tu prends soin de moi dans cette 
vie, que par ta providence tu me guides, tu me gardes 
dans ta main et tu m’emmèneras au ciel. Seigneur, 
je t’aime. Je veux t’aimer toujours plus, te connaître 
plus, te donner mon cœur. » A vous de trouver com-
ment formuler. Les saints nous disent qu’il faut com-
mencer par la Charité. Pourquoi ? Parce que c’est 
la plus grande des trois vertus. Commencez par 
l’amour, dit saint Pierre Julien Eymard. « Commen-
cez toutes vos adorations par un acte d’amour, et 
vous ouvrirez délicieusement votre âme à l’action de 
Dieu. C’est parce que vous commencez par vous-

même que vous vous arrêtez en chemin.»

Lorsqu’on a une heure d’adoration, si on a envie 
de partir, et que c’est dur, la plupart du temps, c’est 
parce qu’on a commencé avec soi, son péché, sa mi-
sère. « Seigneur, je suis comme ci, comme ça, je suis 
un pécheur… » Commencez par l’amour de Jésus 
qui est là, c’est le plus important. « Si vous commen-
cez par quelqu’autre vertu que l’amour, poursuit St 
Eymard, vous faites fausse route, est-ce que l’enfant 
n’embrasse pas sa maman avant de lui obéir? L’amour 
est la seule porte du cœur ».

DEUXIÈME CONSEIL : LA SIMPLICITÉ DANS NOS 
RAPPORTS AVEC LE SEIGNEUR

Nous sommes très com-
pliqués, nous avons peur 
d’aimer, « Est-ce que je 
dis la bonne chose au Sei-
gneur ? » ; Le péché est une 
blessure d’amour. « Est-ce 
que je vais être accepté 
comme je suis ? » Oui, dit 
le Seigneur, oui, je t’aime ! 
Donc on y va avec la pâte 
humaine que nous sommes. 
Ayons des relations et des 
dialogues très simples avec 
le Seigneur. Ouvrons notre 
cœur comme à un ami, dans 
la confiance. Le père Fran-
çois Libermann fondateur 
des Pères du Saint Esprit 

disait : « l’adoration, voilà une grande affaire, mais une 
affaire bien simple. Elle doit consister en un repos 
simple, paisible, plein de confiance devant notre Sei-
gneur, voilà tout ! » Tenez-vous devant Jésus comme 
un pauvre petit enfant devant son Père. Pas davan-
tage. Contentez-vous d’un regard de l’âme vers lui 
de temps à autre, toujours avec le désir calme d’être 
à Lui tel que vous êtes. Les saints l’ont compris. Ils 
sont humbles, simples et nous aident à nous simpli-
fier.  Dieu Lui-même est simple, la simplicité absolue 
! Nous, on est compliqué. Matière, esprit, homme, 
femme. C’est ultra compliqué ! Toute notre vie va 
être une simplification, petit à petit. L’amour simplifie. 
Quand on aime, tout devient simple. Mais nous, on a 
du mal à aimer. Alors notre vie, on la complique. 

-Est ce qu’on peut s’aider d’un livre ? La réponse est : 
oui. Sainte Thérèse d’Avila, championne de la prière, 
docteur de l’Église, docteur de la prière, dit dans sa 
biographie que pendant quatorze ans, elle était inca-
pable de prier 1h en silence sans l’aide d’un livre ! 
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Donc on peut lire, mais attention au piège du livre. Le 
livre peut être une fuite puisque l’adoration, la prière, 
c’est difficile. Ça passe plus vite avec un livre : Tenta-
tion ! On arrive, on dit bonjour au Seigneur, quelques 
minutes après, on s’assoit et on ouvre son livre pen-
dant… 55 minutes ! Et le livre, au lieu d’être une aide, 
devient un écran, un obstacle. On peut s’en servir, pour 
être nourri, mais 5 -10 minutes dans la première demi- 
heure, et 5 -10 minutes dans la deuxième, pas plus ! 

St Eymard, le saint patron de notre communauté, di-
sait : « Allez à Notre Seigneur comme vous êtes. Ayez 
une méditation naturelle et pui-
sez votre propre fond de piété 
et d’amour avant de vous servir 
de livres. Aimez le Livre inépui-
sable de l’humilité, de l’amour. 
Qu’un livre pieux vous accom-
pagne pour vous remettre en 
bonne voie quand l’esprit s’égare 
et quand vos sens s’assoupissent. 
Rappelez-vous bien que notre 
bon Maître Jésus préfère la pau-
vreté de notre cœur aux plus 
sublimes pensées et affections 
empruntées aux autres ».

-Quel livre ? Évidemment, les 
Saintes Écritures ! Prenez la Bible 
avec vous. (Nouveau Testament, 
Ancien Testament) Prenez un évangile. C’est tout petit, 
dans votre sac à main, dans votre poche…Prenez un 
petit passage qui vous accompagne pendant l’heure, 
lisez un peu, cinq minutes au début, et après vous 
apprendrez à connaître par l’écriture sainte, le même 
Jésus qui est là devant vous. C’est la parole de Jésus, la 
Parole de Dieu faite chair. Le Maître intérieur va vous 
éclairer, vous enseigner, va vous faire connaître qui Il 
est.. On peut aussi utiliser d’autres livres de médita-
tions sur la prière évidemment, mais en priorité, ayez 
quand même toujours l’écriture avec vous. 

TROISIÈME CONSEIL : NE PAS AVOIR PEUR 
DE SA PAUVRETÉ

« Mon père, je ne sais pas prier, je suis nul ! » Ne pas 
avoir peur de sa pauvreté. Souvent, c’est une excuse 
pour ne pas aller adorer. St Eymard : « Rappelez-vous 
que notre bon Jésus préfère la pauvreté de notre cœur 
aux plus sublimes pensées empruntées aux autres. C’est 
souvent le fruit d’un subtil amour propre, de l’orgueil, 
de l’impatience ou de la lâcheté de ne pas vouloir aller 
à notre Seigneur, à l’adoration, avec sa propre misère 
ou sa pauvreté humiliée. Et c’est cependant ce qu’il 
préfère à tout, ce qu’il aime, ce qu’il bénit ». Jésus bénit 
ma nullité ! Il aime ma pauvreté, nous on ne l’aime pas, 

ni notre faiblesse. Donc n’ayez pas peur ! Du coup on 
s’ouvre ! mais celui qui se croit fort, il ne s’ouvre pas, il 
ne demande pas d’aide : c’est le pharisien. Ce n’est pas 
lui qui est sauvé, dit Jésus, mais bien le pauvre par son 
ouverture du cœur. On est des mendiants, on est des 
pauvres et cela n’est pas un obstacle. C’est la condition, 
au contraire, pour que le Seigneur puisse œuvrer dans 
notre vie.

Je cite une autre personne sainte qui n’est pas cano-
nisée, Catherine de Bar qui en religion est devenue 
mère Mechtilde du Saint Sacrement, et qui a fondé 

au XVIIè siècle les bénédictines 
de l’adoration perpétuelle. Elle 
disait à ses novices, les petites 
jeunes filles qui arrivaient et de-
vaient apprendre la prière d’ado-
ration, « Soyez fidèle à demeu-
rer en la présence de Dieu sans 
pouvoir rien faire, n’ayez point de 
répugnance d’être en la présence 
de Dieu sans rien faire, puisqu’il 
ne veut de vous que le silence 
et l’anéantissement. Vous ferez 
toujours beaucoup lorsque vous 
vous laisserez et abandonnerez 
sans réserve à sa toute-puissance. 
Soyez fidèle en ce point. Ne vous 
affligez pas de vos distractions. 
Laissez-les passer et demeurez 

humblement aux pieds de Jésus »

Ne rien faire ! Évidemment, ce n’est pas une invita-
tion à rêvasser et à se tourner les pouces, mais c’est 
une invitation à laisser faire Dieu. C’est dur pour nous 
parce que nous sommes dans un monde qui valorise 
le FAIRE, et on pense qu’être en prière, c’est NE RIEN 
FAIRE, c’est faux ! La prière, c’est l’activité la plus haute 
de l’homme, dit saint Thomas d’Aquin, le plus grand 
théologien de l’Église. Parce qu’il y a des activités qui 
vont vers l’extérieur, qui se voient. (Je vais faire un ser-
vice, soigner les malades, etc.) Ça se voit, on appelle 
ça des activités transitives, vers l’extérieur. Mais il y 
a aussi tout un tas d’actions, d’activités qui restent à 
l’intérieur. On les appelle des activités intransitives ou 
immanentes, comme la connaissance. Quand je suis 
devant mon livre, en train d’étudier la Somme de théo-
logie de saint Thomas d’Aquin, je suis en activité, parce 
que l’activité a lieu à l’intérieur, dans mon intelligence, 
dans mon esprit. Et la prière, c’est pareil. Donc ce n’est 
pas ne rien faire que d’aller se mettre à genoux devant 
le Saint-Sacrement, c’est être à l’activité la plus haute 
de l’homme…

Sr Mechtilde parle des distractions, et dit : « Laissez-
les passer ! » On est à l’adoration, au bout de cinq 
minutes, dix minutes, 59 minutes peut être, on se rend 

Soyez f idèle 
à demeurer 

en la présence de Dieu 
sans pou vo ir 
r ien faire . . .

       Mère Mecht i lde 
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compte qu’on n’était pas vraiment là. Le corps est là, 
mais l’esprit est parti, il n’est plus là !!! Et on ne s’en 
rend pas forcément compte tout de suite ! Qu’est-ce 
qu’on fait ? : « Oh, je suis un gros nul. Il faut que j’arrête 
de prier. » Non !… On dit : « Pardon, Seigneur, j’étais 
parti, mais je reviens ! » On fait un petit effort pour 
revenir. Et si je repars dans mes distractions (parce que 
cela arrive souvent !), et que je m’en rends compte de 
nouveau, on recommence…

Une fois, cela est arrivé à Thérèse d’Avila quatorze fois 
pendant l’heure d’adoration. - « Seigneur, je suis partie 
quatorze fois ! » et Jésus dit - « Oui, mais tu es revenue 
quatorze fois, Thérèse. » 

Donc le : « ne rien faire », cette activité intérieure, 
est la plus haute de l’homme, car c’est Dieu qui agit 
en nous, avec nous. Le monde ne le valorise absolu-
ment pas. Le monde valorise la technique, le faire, l’effi-
cience, l’efficacité, la productivité, le business. Il faut que 
tout soit efficace, mais ce n’est pas la seule réalité du 
monde, le business, et heureusement ! La réalité la plus 
profonde, c’est la relation d’amour avec le Seigneur. Et 
donc c’est dur, pour nous, spécialement au XXIè siècle, 
parce qu’on est dominé par cette mentalité efficiente, 
efficace, productive, rentable. Dans la prière, on ne voit 
pas, tout est dans le secret du cœur. Les saints nous 
aident à remettre les choses dans l’ordre ; la contem-
plation doit être première dans nos vies, même pour 
les laïcs. Elle sert l’action, elle va se déployer dans l’ac-
tion. 

Saint Jean de la Croix, l’autre grand champion de la 
prière, dit : « le plus petit acte de pur amour a plus de 
prix aux yeux de Dieu, il est plus profitable à l’Église et 
à l’âme elle-même que toutes les autres œuvres réu-
nies ».

Qu’est-ce que ça veut dire, le plus petit acte de pur 
amour ? Dans la vie spirituelle, comme dans la vie natu-
relle, il y a une croissance, il y a la naissance avec le bap-
tême, la vie spirituelle qui est greffée, la vie intérieure, 
la vie divine, qui est appelée à grandir, à mûrir. On la 
nourrit par l’eucharistie et par la prière, par les autres 

sacrements. Il y a des crises aussi, une crise d’adoles-
cence et la CMV (crise du milieu de vie), comme dans 
la vie naturelle. St Jean de la Croix dit que la plupart du 
temps on s’arrête à la première étape…l’enfance, mais 
il faut faire le chemin spirituel tout entier. Il rappelle 
les trois grandes étapes : Purification, illumination et 
union à Dieu. Quand on est dans la 3e étape, on est 
saint et le plus petit acte de pur amour est pur, car il a 
été purifié de tout notre égoïsme, et de tout un tas de 
choses. Et quand on dit à Jésus : Je t’aime, cela a plus 
de poids pour le cosmos, pour l’univers entier, pour 
toute l’Église, que tout ce qu’on avait fait avant, dans les 
étapes précédentes ! …

On est appelés à être saint et ça passe par la vie inté-
rieure. Pas de sainteté sans vie intérieure solide. Alors 
vous n’êtes pas des religieux, évidemment, on ne vous 
demandera pas de passer 3h chaque jour dans l’église, 
mais vous devez avoir une vie spirituelle sérieuse, enra-
cinée dans la prière personnelle, le cœur à cœur, la 
contemplation.

Seconde partie avec les 5 autres conseils au prochain 
numéro...

Thérèse d’Av i la: 
-Se igneur, je su is 
part ie 14 fo is ! 

Jésus: - Oui , mais 
t u e s re venue 

14 fo is, 
Thérèse . . .

Le p lus pe t i t acte de pur amour a 
plus de pr i x aux yeux de Dieu, i l e s t 
plus prof i table à l ’Ég l ise e t à l ’âme 

e l le-même que tou te s le s au t re s 
œu v re s réunie s . 

St Je an de la Cro i x
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N O U V E L L E S  DE LA COMMUNAUTÉN O U V E L L E S  DE LA COMMUNAUTÉ

Chers amis adorateurs ! Tout d’abord, bonne 
et sainte année 2023. Que les rayons de la 
sainte Hostie illuminent votre coeur, votre 
intelligence et votre vie. Voici quelques nou-
velles de la communauté :

Tout d’abord, nous atten-
dons que la suspension des 

ordinations dans le diocèse de Fréjus-Toulon soit 
levée par le Vatican. La communauté des Mission-
naires de la Sainte Eucharistie est incardinée dans 
ce diocèse. Pour cette raison, les ordinations de 
la communauté dépendent de celles du diocèse. 
Merci de prier pour Kevin Cassidy et Tristan Ri-
vière qui auraient dû être ordonnés en juin der-
nier au diaconat en vue du sacerdoce. Et merci 
de prier pour Mgr Dominique Rey qui a accueilli 
la communauté dans son diocèse, lui permet-
tant de s’épanouir grâce à son discernement et 
sa confiance. Nous espérons le déblocage de la 
situation au plus vite. Dans les récits de la Nati-
vité, Dieu ouvre des chemins dans les impasses 
et donne une espérance à ceux qui mettent leur 
confiance en lui. Prions et supplions !

 Suite à un appel aux dons dans le der-
nier Brasier, vous avez été nombreux à 
répondre généreusement, ce qui nous 

permet de financer la formation des séminaristes. 
Que le Seigneur vous comble, lui qui ne se laisse 
jamais vaincre en générosité !

En septembre dernier, Kevin Cassidy a pris la suite 
de l’excellent travail de Sr Beata avec les coordi-
nateurs des paroisses adoratrices. Il a contacté la 
centaine de coordinateurs et les a tous invités le 
11 février 2023 à la paroisse St-Pierre-du-Gros-
Caillou. Si vous souhaitez le contacter: 
coordinateur@missionnaires-eucharistie.fr

Nous ne pourrons ré-
organiser le Congrès 
au sanctuaire Notre-

Dame-du-Laus cette année à cause d’un conflit 
de dates. Néanmoins, nous allons l’organiser sur 
Toulon, au Sanctuaire de l’Immaculée Conception, 
second lieu de la communauté. Les dates sont du 
9 au 13 juillet 2023. Merci de consulter notre site 
internet pour les informations et les inscriptions.

N o u s 
s o u h a i -
t o n s 

organiser une grande procession eucharistique 
dans le Var, entre St-Maximin-la-Ste-Baume et 
Toulon du 5 au 9 juillet 2023. Le principe de 
cette nouvelle initiative est le suivant: chaque 
jour, le Saint Sacrement est porté en procession, 
à pied ou en calèche, de village en village. Les soi-
rées alternent un temps de mission dans les rues 
et une veillée d’adoration dans les églises, suivies 
de la nuit d’adoration. La procession est ouverte 
à tous, chacun pouvant suivre notre Roi sur une 
ou plusieurs journées. Merci de consulter notre 
site pour plus d’information et priez pour que 
ce projet audacieux puisse se réaliser !

La communauté organise avec la paroisse de St-Maximin un pèlerinage en Terre 
Sainte du 10 au 19 avril. Prix 1870€. Il reste des places!  Tel: 06 70 19 07 08

ORDINATIONS

DONS

JOURNÉE DES COORDINATEURS

PROCESSION EUCHARISTIQUE 

CONGRES ADORATIO
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Pour accompagner la célébration de la Messe, la fécondité de 
la foi chrétienne n’a cessé de se révéler dans les objets qui 
entourent le culte eucharistique. Et quel objet pourrait être 
plus emblématique que l’autel ?

L’autel portatif de Stavelot est un chef-d’œuvre de l’orfè-
vrerie mosane du XIIe siècle en émail champlevé sur cuivre 
doré. Il est conservé aux Musées royaux d’Art et d’Histoire 
de Bruxelles (Belgique). Située en Wallonie, l’abbaye de Sta-
velot est alors le fer de lance des ateliers d’émail champlevé. 
L’or est coûteux ; le travail sur cuivre permet d’imiter sa 
préciosité à moindre frais. Le champlevé consiste à creuser 
des alvéoles et à les remplir de pâte 
d’émail ; il faut donc des plaques de 
métal assez épaisses, ce qui explique 
le choix du cuivre plutôt que l’or.

Sur cet autel, les quatre évangélistes 
sont situés aux quatre angles, et le 
martyre des onze apôtres (Judas est 
absent bien entendu) figure sur les 
côtés, avec la dormition de saint Jean. 
Mais ce qui est passionnant dans la 
lecture de cet autel, c’est la typolo-
gie. L’abbé de Stavelot, Wibald (1098-
1151), commanditaire de cet objet, a 
été élève de Rupert de Deutz, grand 
lecteur de la Bible en matière typolo-
gique. La typologie consiste à décou-
vrir comment l’Ancien et le Nouveau 
Testament se répondent.

La partie supérieure de l’autel s’arti-
cule autour d’un cristal de roche cen-
tral accompagné du triple Sanctus (Is. 
6,3 et Ap. 4,8). La Messe est le renou-
vellement du sacrifice du Christ sur 
la croix, de manière non sanglante. 
Le récit de la Passion prend donc ici 
tout son sens ; il se déroule en six scènes, à lire de bas en 

haut : la Cène, Pilate se lavant les mains, la flagellation, puis 
le portement de croix, la mort du Christ, et la Résurrection. 

Sur la partie centrale, dans une sorte de passage de relais, se 
tiennent l’Église et la Synagogue. De part et d’autre, dans le 
même quadrilobe, les figures de Samson et de Jonas illustrent 
en résumé les annonces du mystère pascal dans l’Ancien Tes-
tament : Samson transporte sur son épaule les portes de 
Gaza (Jg. 16,3), tel le Christ portant la croix et avec elle le 
péché du monde ; Jonas, quant à lui, est présenté sortant de 
la gueule du monstre marin, trois jours après y avoir été avalé, 
dans une forme de résurrection (Jon. 2,11).

La dimension sacrificielle du repas eucharistique apparaît 
aussi dans les figures choisies autour du quadrilobe : Abra-

ham accompagné d’Isaac portant le 
bois du sacrifice (Gn. 22,6), Moïse 
et le serpent d’airain vers lequel 
les Hébreux levaient les yeux pour 
être sauvés (Nb. 21,9), Melchisé-
dech offrant le pain et le vin à Abra-
ham (Gn. 14,18), Abel présentant 
un agneau en sacrifice (Gn. 4,4) : 
toutes ces figures vétéro-testamen-
taires sont considérées comme des 
préfigurations du Christ dans une 
lecture chrétienne. Et l’épître aux 
Hébreux se plaît à reprendre ces 
figures annonciatrices de la venue 
du Dieu trois fois saint.

Ce petit autel portatif (10 x 27,5 x 
17 cm) a servi pour la célébration 
de l’eucharistie ; c’est peut-être là 
sa plus belle ornementation. Plus 
exactement, c’est là sa signification 
: Jésus-Christ se rend présent dans 
son sacrement, et les figures de l’An-
cien Testament comme les épisodes 
de sa Passion nous aident à joindre 
notre voix à celle des anges pour 
chanter : « Saint ! Saint ! Saint ! »

L’eucharistie est le plus précieux trésor de l’Église, et sa célébra-
tion réunit toutes les ressources du génie artistique : architecture, 
ébénisterie, orfèvrerie, couture, musique… Rien n’est trop beau 
pour Dieu. Et au-delà de sa célébration liturgique, le mystère 
de la Présence réelle, au cœur de la foi chrétienne et de la vie 
des saints, est aussi une source inépuisable d’inspiration pour 
le déploiement de la culture. Un adorateur formé en histoire de 
l’art nous propose donc, à partir de ce mois-ci, une nouvelle série 
d’articles consacrée à l’art eucharistique sous toutes ses formes. 
Ce mois-ci, il nous invite à découvrir un joyau d’orfèvrerie plutôt 
insolite : un autel portatif du Moyen Âge.

Autel, vue du dessus

L’eucharistie dans l’artdans l’art

L’autel de Stavelot
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Dans la poursuite de notre réflexion sur le discerne-
ment, - en ce moment nous parlerons chaque mercredi 
du discernement spirituel -, et pour cela la référence à un 
témoignage concret peut nous être utile.

L’un des exemples les plus instructifs nous est offert par 
saint Ignace de Loyola, avec un épisode décisif de sa vie. 
Ignace se trouve en convalescence chez lui après avoir été 
blessé au combat à une jambe. Pour chasser l’ennui, il de-
mande quelque chose à lire. Il aimait les récits de chevale-
rie, mais malheureusement, on ne trouve que des vies de 
saints à la maison. Il s’adapte un peu à contrecœur, mais au 
fil des lectures, il commence à découvrir un autre monde, 
un monde qui le conquiert et qui semble rivaliser avec 
celui des chevaliers. 
Il est fasciné par les 
figures de saint Fran-
çois et de saint Do-
minique et ressent le 
désir de les imiter. 
Mais le monde che-
valeresque continue 
également d’exercer 
sa fascination sur lui. 
Et ainsi il ressent en 
lui cette alternance 
de pensées, celles 
de la chevalerie et 
celles des saints, qui 
semblent équivalentes.

Ignace, cependant, commence aussi à apercevoir des dif-
férences. Dans son Autobiographie - à la troisième per-
sonne - il écrit : « Penser aux choses du monde - et aux 
choses chevaleresques, cela se comprend - lui procurait 
beaucoup de plaisir, mais lorsque, par lassitude, il les aban-
donnait, il se sentait vide et déçu. En revanche, aller à Jéru-
salem pieds nus, ne se nourrir que des herbes, pratiquer 
toutes les austérités reconnues comme habituelles aux 
saints, étaient des pensées qui non seulement le conso-
laient pendant qu’il s’y arrêtait, mais même après qu’il les 
avait abandonnées le laissaient satisfait et plein de joie » 
(n. 8) ; lui laissaient une trace de joie.

Dans cette expérience, nous pouvons noter deux aspects 
en particulier. Le premier est le temps : c’est-à-dire les 
pensées du monde sont attrayantes au début, mais elles 

perdent ensuite leur éclat et laissent vides, mécontents, 
ils te laissent comme ça, une chose vide. Les pensées de 
Dieu, par contre, suscitent des résistances au début, - 
« Mais cette histoire ennuyeuse de saints, je ne vais pas la 
lire», mais lorsqu’elles sont acceptées, elles apportent une 
paix inconnue, qui dure aussi longtemps.

Voici donc l’autre aspect : le point d’arrivée des pensées. 
Au début, la situation ne semble pas si claire. Il y a un dé-
veloppement du discernement : par exemple nous com-
prenons ce qui est bon pour nous non pas de manière 
abstraite, générale, mais dans le parcours de notre vie. 
Dans les règles de discernement, fruit de cette expérience 
fondamentale, Ignace pose une prémisse importante, qui 

aide à comprendre 
un tel processus : « À 
l’égard des personnes 
qui vont de péché 
mortel en péché 
mortel, la conduite 
ordinaire du démon 
est de leur proposer 
des plaisirs apparents, 
les tranquilliser en 
leur assurant que 
tout va bien, occu-
pant leur imagination 
de jouissances et de 
voluptés sensuelles, 

afin de les retenir et de les plonger davantage dans leurs 
vices et dans leurs péchés. Le bon esprit, au contraire, agit 
en elles d’une manière opposée : il aiguillonne et mord 
leur conscience, en leur faisant sentir les reproches de la 
raison. » (Exercices spirituels, 314) Mais ce n’est pas bien.

L’histoire qui précède celui qui discerne est indispensable 
car le discernement n’est pas une sorte d’oracle ou de 
fatalisme ou un objet de laboratoire, comme tirer au sort 
entre deux possibilités. Les grandes questions naissent 
lorsque nous avons déjà fait un bout de chemin dans la 
vie, et il faut revenir sur ce parcours pour comprendre ce 
que nous cherchons. Si l’on fait un bout de chemin dans 
la vie, là : «Mais pourquoi je marche dans cette direction, 
qu’est-ce que je cherche ?», et là on effectue le discerne-
ment. Ignace, lorsqu’il s’est retrouvé blessé dans la mai-
son de son père, ne pensait pas du tout à Dieu ou à la 
manière de réformer sa propre vie, non. Il fait sa première 

Petites catéchèses sur le discernement 
2. Un exemple : Ignace de Loyola

PAPE FRANÇOIS
AUDIENCE GÉNÉRALE Mercredi 7 septembre 2022
Nous publierons toute la série des catéchèses du pape
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expérience de Dieu en écoutant son propre cœur, qui lui 
montre un curieux renversement : des choses séduisantes 
à première vue le laissent déçu, et dans d’autres, moins 
brillantes, il ressent une paix qui dure dans le temps. Même 
nous vivons cette expérience, tant de fois nous commen-
çons à penser une chose et nous restons là et puis nous 
sommes déçus. Au lieu de cela, nous faisons une œuvre de 
charité, nous faisons une bonne chose et nous ressentons 
quelque chose du bonheur, une bonne pensée te parvient, 
de la joie, c’est notre propre expérience. Lui, Ignace, fait 
sa première expérience de Dieu, en écoutant son propre 
cœur, qui lui montre un curieux renversement. C’est ce 
que nous devons apprendre : écouter son propre cœur : 
pour savoir ce qui se passe, 
quelle décision prendre, pour 
porter un jugement sur une 
situation, il faut écouter son 
propre cœur. Nous écou-
tons la télévision, la radio, 
le téléphone portable, nous 
sommes des maîtres de 
l’écoute, mais je te demande : 
sais-tu écouter ton cœur ? 
T’arrêtes-tu pour dire : 
« Mais comment va mon 
cœur ? Est-il satisfait, est-il 
triste, cherche-t-il quelque 
chose ? ». Pour prendre 
de bonnes décisions, il faut 
écouter son propre cœur.

C’est pourquoi Ignace sug-
gère de lire les vies des saints, 
car elles montrent de ma-
nière narrative et compré-
hensible le style de Dieu dans 
la vie de personnes pas si dif-
férentes de nous parce que 
les saints étaient de chair et 
de sang comme nous. Leurs 
actions parlent aux nôtres et 
nous aident à en comprendre le sens.

Dans ce célèbre épisode des deux sentiments qu’éprou-
vait Ignace, l’un quand il lisait les choses des chevaliers et 
l’autre quand il lisait les vies des saints, nous pouvons re-
connaître un autre aspect important du discernement, que 
nous avons déjà mentionné la dernière fois. Il y a un hasard 
apparent dans les événements de la vie : tout semble naître 
d’une banale mésaventure : il n’y avait pas de livres de che-
valiers, seulement des vies de saints. Une mésaventure 
qui constitue néanmoins un possible tournant. Ce n’est 
qu’après un certain temps qu’Ignace s’en rend compte 
et à ce point y consacrera toute son attention. Écoutez 
bien : Dieu agit à travers des événements non programmés 
comme par hasard, mais par hasard cela m’est arrivé, par 
hasard j’ai rencontré cette personne, par hasard j’ai vu ce 

film, ce n’était pas prévu mais Dieu agit à travers des évé-
nements imprévisibles, et même dans les mésaventures : 
« Mais je devais me promener et j’ai eu un problème aux 
pieds, je ne peux pas... « Un contretemps : que te dit Dieu ? 
Qu’est-ce que la vie te dit là ? Nous l’avons vu aussi dans un 
passage de l’Évangile de Matthieu : un homme labourant un 
champ tombe accidentellement sur un trésor enfoui. Une 
situation totalement inattendue. Mais ce qui est important, 
c’est qu’il le reconnaît comme l’aubaine de sa vie et qu’il 
décide en conséquence : il vend tout et achète ce champ 
(cf. 13,44). Un conseil que je vous donne, soyez attentifs à 
l’inattendu. Celui qui dit : «mais ce hasard, je ne m’y atten-
dais pas». Là, c’est la vie qui vous parle, c’est le Seigneur qui 

vous parle, ou c’est le diable 
qui vous parle ? Quelqu’un. 
Mais il y a une chose à dis-
cerner, la façon dont je réagis 
aux choses inattendues. Mais 
j’étais si calme à la maison et 
‘poum, poum’, la belle-mère 
arrive et comment réagis-tu 
avec la belle-mère ? Est-ce 
l’amour ou quelque chose 
d’autre à l’intérieur ? Et fais 
le discernement. Je travaillais 
bien dans le bureau et un ca-
marade vient me dire qu’il a 
besoin d’argent et comment 
as- tu réagi ? Voir ce qui se 
passe lorsque nous vivons 
des choses auxquelles nous 
ne nous attendons pas et là, 
nous apprenons à connaître 
notre cœur comme il se 
meut.

Le discernement aide à 
reconnaître les signes par 
lesquels le Seigneur se fait 
rencontrer dans les situa-
tions imprévues, voire désa-

gréables, comme cela fut pour Ignace la blessure à la jambe. 
De celles-ci peut naître une rencontre qui change la vie 
pour toujours comme le cas d’Ignace. Quelque chose peut 
surgir qui t’amène à être meilleur sur le chemin ou pire je 
ne sais pas, mais rester attentif et le plus beau fil conduc-
teur est donné par les imprévus : « comment est-ce que 
je me comporte face à cela ? « Que le Seigneur nous aide 
à écouter notre cœur et à voir quand c’est Lui qui agit et 
quand ce n’est pas Lui et que c’est autre chose.

Frères et sœurs, que notre prière quotidienne fasse de 
nous des contemplatifs dans l’action, des hommes et des 
femmes qui reconnaissent Dieu en toutes choses. Qu’elle 
affine l’oreille de notre cœur pour reconnaître la présence 
du Seigneur et pour découvrir peu à peu comment l’Esprit 
Saint nous conduit. Que Dieu vous bénisse !
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Depuis 14 ans, l’adoration eu-
charistique est assurée jour et 
nuit et 363 jours par an (elle est 
interrompue le Vendredi Saint et 
le Samedi Saint) dans l’oratoire 
de l’église St Pie X à Vannes. 

L’adoration est le cœur même de la vie spirituelle de 
cette paroisse, confiée à 3 prêtres de la communauté de 
l’Emmanuel, qui comprend 2 églises dans des quartiers 
construits dans les années 60, au pourtour du vieux 
centre historique de cette jolie ville posée au bord du 
Golfe du Morbihan.

Il fallait, au départ, une bonne dose d’audace pour lan-
cer cette adoration permanente…ou, plus simplement, 
une foi ferme dans la volonté de la Providence qui avait 
donné quelques « signes tombés du Ciel » pour forti-
fier les initiateurs de ce vaste mouvement de prière en 
continu !

A St Pie X, comme dans les paroisses où se déroule 
l’adoration perpétuelle, les créneaux d’une heure sont 
assurés par des adorateurs inscrits et engagés à ado-
rer avec régularité chaque semaine ou une semaine sur 
deux. L’équipe est maintenant suffisamment nombreuse 
pour que les créneaux de jour soient le plus souvent 
assurés par 2 adorateurs afin de faciliter les remplace-
ments en cas d’absence.  Les adorateurs viennent de 
toute la ville et même des alentours, ils ne sont pas 
nécessairement rattachés à cette paroisse. En jour-
née, l’oratoire accueille souvent 4, 5, 6 adorateurs et 
même davantage : des personnes non inscrites viennent 
prendre un temps d’adoration, confier une intention, 
déposer un fardeau ou rendre grâce à Dieu… la « boîte 

à intentions » déposée au pied de l’autel lors de la 
messe du 1er vendredi du mois est remplie de petits 
papiers déposés avec confiance par les priants.

L’essentiel de ce qui se passe devant le Seigneur exposé 
reste de l’ordre de l’intime : mystère de cette rencontre 
entre Jésus et Ses amis qu’Il invite à venir Le rejoindre… 
Toutefois, certains ont bien voulu dévoiler ce qui se vit 
au cours de cette heure de « cœur à cœur » :

Ayant vécu à Paris un certain temps j’ai découvert l’adoration eucha-
ristique à Montmartre. Arrivée à Vannes en janvier 2008 j’appris que 
l’adoration perpétuelle serait installée en novembre dans une église à 5 
mn à pied de mon domicile. Ayant de fréquentes insomnies nocturnes je 
choisis un créneau entre 4 et 5h du matin le dimanche ce qui me permet 
en ce moment de prier pour notre paroisse et nos prêtres spécialement 
comme le faisait ma chère Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. Je me sens ir-
résistiblement attirée par Jésus au St Sacrement alors que je ne ressens 
aucune extase particulière. En suivant des retraites des Missionnaires 
de la Sainte Eucharistie et en lisant le Brasier je persévère, cela rallume 
une petite flamme vacillante parfois. J’ai pu partager avec certaines 
amies qui vivent des choses difficiles combien Il apporte consolation aux 
blessés de la vie…. Merci mon Dieu pour cet immense cadeau !

Ou encore :

Quand je suis arrivée à Vannes voici 3 ans, j’étais très attirée par l’ado-
ration et y ai passé des moments très gratifiants. Je me suis inscrite à 
2 créneaux horaires : un de nuit et un en journée. Le Seigneur est bon 
parce que, même si les temps d’adoration ne sont plus aussi faciles 
pour moi (distractions nombreuses, difficultés physiques à tenir en 
place parfois) je n’ai pas perdu ce désir de le rencontrer… au contraire. 
Je m’aperçois au fil des jours que je suis plus présente au Ciel dans la 
journée et que des chants eucharistiques me viennent spontanément 

                                  

VANNESVANNES
 L’ADORATION L’ADORATION 
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TTémoignage s d’adorateurs . . .émoignage s d’adorateurs . . .
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pour ma plus grande joie.  Je m’aperçois également que, malgré mon 
ressenti d’aridité, le Seigneur me fait avancer dans la conversion per-
sonnelle et l’humilité. Il y a encore beaucoup à faire !

Il ressort de ces différents témoignages exprimés avec 
simplicité que ce temps de présence devant le Seigneur 
ne s’accompagne pas de signes sensibles, ni de révéla-
tions mystiques, il est plutôt un rendez-vous avec Celui 
qui m’a créé, qui m’aime et qui se plaît à me voir auprès 
de Lui.

Sans me comparer à Mère Teresa (!), je dois dire que je vis mes temps 
d’adoration dans une certaine sécheresse. Et pourtant je suis habité par 
l’idée que je ne peux pas être mieux que là où je suis, à l’oratoire, en 
présence du Seigneur. Pour cette raison, je n’ai jamais à me forcer pour 
me rendre à ce rendez-vous lorsque c’est mon tour, que ce soit de jour 
ou de nuit. Si, bien souvent je suis absent d’esprit ou somnolent, Lui Il 
est toujours infiniment présent !

Autre témoignage:

Arrivant à Vannes ce qui m’a conforté de venir dans cette paroisse, la 
nôtre, c’est le cadeau extraordinaire quelle nous offrait : ce rendez-
vous d’amour avec le Seigneur. Un vrai coeur à coeur avec Lui, j’ai 
compris l’importance de prendre un rendez-vous avec le Seigneur car Il 
me transforme petit à petit.

Depuis plusieurs années, j’adore de 2 à 3h du matin 
: il y a le silence dans la ville.. et dans la chapelle 
de l’adoration. Chaque semaine, je suis heureux de 
pouvoir répéter au Seigneur « Me voici, envoie-moi » 
(Isaïe). C’est Lui qui me donne la joie d’aimer et de 
servir.

Et son épouse :

Depuis 14 ans, j’assure également un créneau noc-
turne. Au creux de la nuit, dans le silence de la ville, 
Jésus est là, c’est Lui qui m’accueille. De ce cœur à 

cœur, grandit en moi un désir et une joie de mieux 
accueillir ceux que je rencontre.

Pour relancer l’adoration, interrompue par le premier 
couvre-feu, puis reprise mais de jour uniquement 
compte tenu des restrictions imposées, un week-end a 
été organisé en octobre 2021 avec la prédication d’un 
missionnaire de la Très Sainte Eucharistie. Au total, 
ce furent 72 nouveaux adorateurs qui se sont inscrits !

Un autre week-end a été proposé en octobre 2022, il 
a permis de compléter les créneaux à pourvoir et de 
renouveler l’ardeur des adorateurs :

Ces week-ends sont importants, ils me fortifient dans 
ma volonté de répondre à l’invitation du Seigneur, à être 
fidèle à cet engagement. C’est aussi l’occasion d’appro-
fondir ma relation avec Jésus.

Que le Seigneur soit béni pour ce qu’Il accomplit dans 
le cœur de chacun, aussi discrètement que sûrement, 
pendant ces temps de rencontre. Que notre Amour 
pour Lui grandisse, que notre fidélité ne se relâche pas 
et que nous puissions dire, en toute confiance, avec 
tous les adorateurs du monde entier :

« Priant de jour ou de nuit, nous 
voulons offrir notre présence à Ta 
présence. Donne-nous de T’écouter 
dans le silence, Toi qui veux Te révé-
ler à l’intime de notre cœur. Donne-
nous de nous remettre à Toi : que 
monte de notre cœur la louange et 
la supplication, l’offrande de notre 
vie dans la confiance. Que Ton cœur 
sacré, source de toute miséricorde, 
établisse nos cœurs dans la paix et 
la joie intérieure, qu’Il affermisse 
notre foi, renouvelle notre amour et 
soutienne notre Espérance. Amen. »
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La première semaine du mois de mai, l’ex-
position sur les miracles eucharistiques 
réalisée par Carlo Acutis a été visitée 
par environ 500 personnes à Clermont-
Ferrrand !

La communication faite auprès des écoles, 
groupes de catéchisme et paroisses de la 
ville et bien sûr... le bouche à oreille ont 
permis cela. Les locaux de l’aumônerie 
des lycéens ont permis que l’exposition 
soit belle visuellement et agréable à visi-
ter. Des permanences ont eu lieu et les 
groupes (aumôneries, classes) ont été 
reçus sur des créneaux dédiés.

Pour que tout le monde soit heureux de découvrir 
l’exposition avec les différents panneaux, en plus d’un 
accueil de chaque visiteur et de la possibilité de parta-
ger un verre de jus ou un thé à la fin, plusieurs choses 
ont été organisées !

En effet, pour que ça parle à tous, une partie du contenu 
de l’exposition a été transformée en différents types 
de jeux adaptés aux différents âges de nos jeunes visi-
teurs (CP-CE2, CM1-CM2, collège/lycée et même des 
coloriages pour les plus petits !). Cela leur a permis 
de découvrir l’exposition de manière ludique en cher-
chant des informations précises pour répondre aux 
quiz, mots mêlés, textes à trous et petites énigmes. 
 
De plus, deux petits films sur la vie de Carlo Acutis 
ont été projetés, selon l’âge du public, pour permettre 
de faire connaissance avec ce jeune si ordinaire et 
si extraordinaire. Cela a plu aux petits comme aux 
grands.

Pour finir, l’adoration eucharistique était proposée 
dans un oratoire dans nos locaux... comme une invita-
tion à rencontrer le Christ ! 
Selon les témoignages de 
plusieurs visiteurs cette 
rencontre avec Jésus dans 
l’adoration a pris un tout 
autre sens après avoir visité 
l’exposition.

Carlo Acutis nous a laissé 
comme héritage un tra-
vail qualitatif de recherche 
et documentation de tous 
les miracles eucharistiques 
reconnus par l’Église. Fils de 
son temps, il a utilisé la tech-

n o -
logie au profit de la communication de sa 
passion par le Christ. Et on lui rend grâce !

Témoignages :

« L’expo a été, pour moi et beaucoup d’autres, l’occa-
sion de découvrir ce jeune saint si proche de nous. 
C’est un modèle de joie qui nous dit ‘Le bonheur 
c’est le regard tourné vers Dieu’. 
Il nous rappelle que nous sommes des pèlerins sur 
cette terre et que ‘l’Eucharistie est l’autoroute qui 
nous conduit au ciel ‘. 
C’est intéressant de découvrir les miracles eucha-
ristiques, et surtout les plus récents avec toutes les 
analyses scientifiques réalisées que l’on peut voir sur 
le site de Carlo Acutis. De quoi vivifier notre foi ! » 

AD, 37 ans

« Organiser cette exposition a été pour moi occasion 
de faire des belles rencontres. Tout d’abord avec 
Carlo, qui par sa simplicité et passion pour le Christ, 
a réveillé en moi le désir de découvrir ce qu’il avait 
découvert sur les miracles eucharistiques – sujet que 
je ne connaissais pas du tout avant l’expo. A tra-

EXPOSITION SUR LES MIRACLES EUCHARISTIQUESEXPOSITION SUR LES MIRACLES EUCHARISTIQUES
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vers l’exposition j’ai pu rencontrer le Christ. Sa 
présence réelle parmi nous. J’ai pu reconnaître 
la miséricorde de Dieu, qui accueille nos doutes, 
notre manque de foi, nos besoins de preuves 
scientifiques… et qui va nous chercher là où nous 
sommes. J’ai pu rencontrer des personnes d’autres 
religions, des personnes avec les plus divers che-
mins de foi, des très jeunes ou moins jeunes, des 
couples, des familles, des religieux, des profession-
nels… et j’ai pu témoigner leur visage changer 
entre le moment de l’arrivé à l’expo et le moment 
du départ. Je pense que cela a été le plus beau 
cadeau pour moi : témoigner des cœurs touchés, 
des visages transformés… Comme le mien. » 

EO, 38 ans

« Je ne savais pas qu’il y avait eu autant de miracles eucharis-
tiques. La façon de nous les faire découvrir avec des jeux pour 
différents âges était une très bonne idée ! » 

FD, 13 ans

« Cette exposition m’a étonné par la multitude 
des miracles eucharistiques recensés, et elle m’a 
impressionné par le fait que ce soit le bienheu-
reux Carlo Acutis qui l’ai faite, cela le rend si 
proche ! » 

TD, 44 ans

« En octobre nous avons fêté Bienheureux Carlo 
Acutis et cela a été l’occasion de reparler avec nos 
élèves de la visite de l’exposition faite l’année der-
nière. J’ai pu sentir combien le souvenir de cette ex-
position était encore vivant chez chacun d’entre eux. 
Carlo est une figure chrétienne dont ils se semblent 
résolument proches parce que ses propos sont ce-
lui d’un garçon jeune, simple et dont les efforts leur 
semble accessibles. Ce qui m’a vraiment frappée pen-
dant la visite, c’est de réaliser combien les enfants dé-
couvraient ces mystères eucharistiques de façon 
simple et authentique. Là où, en tant qu’adulte je 
tentais de comprendre en “raisonnant”, eux, rece-
vaient ces miracles sans ambiguïté et dans une foi 
totale! Bien sûr, c’était le cœur du Christ qui sai-
gnait à Lanciano, voilà que cela ne faisait nul doute 
pour mes 20 élèves…”Femme de peu de foi” me 
suis-je dit intérieurement en voyant combien 
mes élèves accédaient à ces miracles! Quelques 
mois plus tard, ils sont encore marqués par la 
découverte de la vie de Carlo et l’exposition qui 
nous a été offerte de découvrir et de mon côté, 
j’ai découvert bien plus qu’une exposition, j’ai 
découvert la nécessité de croire ici et mainte-
nant avec la pureté des yeux d’enfants. » 

CL, maîtresse d’une classe de primaire

Pour recevoir l’exposition 
dans votre paroisse ou ins-
titution scolaire, contactez 
Soeur Beata Véronique :

 srbeata@stjean.com



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 faisant un don par carte bancaire pour la formation des séminaristes. Aller 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 une 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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