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MES YEUX ONT VU LE SALUTMES YEUX ONT VU LE SALUT
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Chers amis adorateurs,

Pour ce mois de février, j’aime-
rais que nous méditions en-
semble sur cette merveilleuse 
fête dite de la « Chandeleur », 
qui est en fait en langage officiel 

la « Présentation du Seigneur au 
Temple ». Au tout début du mois, 

nous sommes plongés avec Syméon et 
Anne dans ce qui est… une vraie école d’adoration eu-
charistique, du Christ réellement présent sous l’espèce 
du pain.

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était 
un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation 
d’Israël, et l’Esprit Saint était 
sur lui. Il avait reçu de l’Esprit 
Saint l’annonce qu’il ne ver-
rait pas la mort avant d’avoir 
vu le Christ, le Messie du Sei-
gneur. Sous l’action de l’Esprit, 
Syméon vint au Temple. Au 
moment où les parents pré-
sentaient l’enfant Jésus pour 
se conformer au rite de la 
Loi qui le concernait, Syméon 
reçut l’enfant dans ses bras, 
et il bénit Dieu en disant : 
« Maintenant, ô Maître souve-
rain, tu peux laisser ton servi-
teur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu 
le salut que tu préparais à la 
face des peuples : lumière qui 
se révèle aux nations et donne 
gloire à ton peuple Israël. » Il 
y avait aussi une femme prophète, Anne. (…) Demeurée 
veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. 
Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit 
dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, 
elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant 
à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. [Lc 
2,25-32]

« Mes yeux ont vu le salut. » Syméon était habité par 
l’Esprit Saint, saint Luc l’indique trois fois dans le petit 

passage ci-dessus. Et c’est donc inspiré par Dieu lui-
même qu’il reconnaît dans le petit enfant Jésus le 

Salut en personne, le Messie tellement attendu. 

Quelle merveille ! Imaginez-vous : voir 
en réalité physique un tout petit bébé, et savoir 
que c’est le Christ. C’est tellement inimaginable 
qu’il fallait que l’Esprit de Dieu ouvre les yeux de son 
âme à cette réalité surnaturelle, cette vérité divine.

Il en va de même pour nous, lors de notre adoration 
eucharistique : voir en réalité physique un tout petit mor-
ceau de pain, et savoir quand même que c’est le Christ ! 
C’est tellement inimaginable humainement dit, qu’il faut 
que l’Esprit de Dieu ouvre les yeux de notre âme à cette 
réalité surnaturelle, cette vérité divine. Et ainsi, habités et 
enseignés par l’Esprit Saint, empruntons activement les 
paroles de Syméon en regardant le Saint Sacrement : mes 
yeux ont vu le salut.

C’est la première leçon que 
nous apprenons ici : mettons-
nous sous l’action de l’Esprit 
Saint, implorons l’Esprit Saint, 
écoutons-le – car c’est lui qui 
nous fait voir le Salut en per-
sonne, le Christ.

Pour pouvoir vivre cela, nous 
devons préparer notre cœur 
à cette rencontre avec Dieu. 
Ce qui est crucial dans la ren-
contre de Syméon et Anne 
avec le Christ, c’est le rôle de la 
prière et du Temple. Des années 
de jeûne, de fréquentation du 
Temple, de prière les ont pré-
parés et conduits à ce moment 
merveilleux de la rencontre avec 
le Messie. C’est la deuxième 
leçon de cette fête : plongeons 

pleinement dans la richesse de la vie liturgique de l’Église ; 
fréquentons si possible, en plus des dimanches, plusieurs 
messes en semaine ; suivons des parcours de catéchisme 
ou de lectio divina ; essayons en plus d’entretenir une vraie 
vie de prière personnelle, afin que, préparés ainsi par la 
grâce de Dieu lui-même, nous puissions vivre et accueillir 
cette grande consolation divine, en contemplant la Sainte 
Hostie : mes yeux ont vu le salut !

Bonne Chandeleur, bonne adoration !

Père Diederik Duzijn
Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie

ÉDITOÉDITO



QUATRIÈME CONSEIL : 
LAISSER FAIRE DIEU

On demande au sculpteur 
Michel Ange : Comment 
faites-vous pour faire une 
si belle statue à partir d’un 
vulgaire bloc de marbre ? 
Sa réponse : mais c’est très 
simple, j’enlève juste ce qui 
est en trop, pour faire ap-

paraître la statue que je vois déjà. Moi, dans un bloc de 
marbre, je ne vois pas de statue. Lui, il la voit, et il va 
enlever ce qui est en trop ! C’est ce qui va se passer 
quand on va donner du temps au Seigneur, à l’adora-
tion. C’est lui qui bosse d’abord, qui me sanctifie, qui 
me transforme, qui m’évangélise, qui me divinise. La 
grâce est première, on doit répondre : oui. On n’est 
pas quiétiste. (Le quiétisme, c’est de dire : moi, je n’ai 
rien à faire, c’est Dieu qui fait tout !) Pour recevoir 
ce que Dieu fait, je dois lui donner un peu de mes 
efforts, de mon temps, c’est le combat spirituel, c’est 
ma petite part à faire. Mais la grâce est première. Je ne 
fais que répondre à la grâce. Alors Jésus va enlever ce 
qui est en trop dans notre vie, quand on lui donne du 
temps à l’adoration, pour faire apparaître la merveille 
que nous sommes, cette beauté de l’image et de la 
ressemblance de Dieu. Notre foi va grandir, l’espé-
rance va grandir, l’amour va grandir, petit à petit, dans 
la fidélité. Le Seigneur va me changer. On va avoir des 
lumières sur notre vie, sur des pardons à donner ou 
à recevoir. Sur des choses que Jésus veut que j’aban-
donne, des péchés auxquels je m’attache, que je n’ai 
pas envie d’arrêter. Ou la médiocrité dans laquelle je 
suis enfoncé. Ça va être un peu douloureux…

Quand on s’approche de Dieu, on voit davantage 
notre mal, notre péché. Donc, si vous voyez beaucoup 
votre misère, c’est que vous êtes près de Dieu. Les 
saints, ils se voient pauvres, misérables, sans vertus. 
Pourtant ils savent bien que tout vient de Dieu. Nous 
devons prendre ce chemin aussi. Chez nous, c’est 
long, il faut être patient. C’est la vie spirituelle, jusqu’à 
notre mort. Mais chez certains, le Seigneur montre 

ce qu’il est capable de faire et c’est un peu radical et 
fulgurant.

C’est le cas de la conversion d’André Frossard. Il est 
devenu ami de Jean-Paul II. C’était un jeune athée, fils 
du premier secrétaire du Parti communiste français 
et il raconte sa conversion. En visitant fortuitement 
une église, il vit « au-dessus du maître autel, un vaste ap-
pareil de plantes, de candélabres et d’ornements qui était 
dominé par une grande croix de métal ouvragé, portant 
en son centre un disque d’un blanc mat. Je n’avais jamais 
vu d’ostensoir habité, ni même, je crois, d’hostie et j’ignore 
que je suis en face du Saint-Sacrement. La signification 
de tout cela m’échappe. Mais c’est alors que commence 
l’avalanche à rebours. Je ne dis pas que le ciel s’ouvre ; il 
ne s’ouvre pas, il s’élance, il s’élève soudain, fulguration 
silencieuse. Évidence de Dieu…Irruption déferlante de 
lumière, joie du naufragé. Tout est dominé par la présence 
de Celui dont je ne pourrai plus jamais écrire le nom sans 
que me vienne la crainte de blesser sa tendresse, devant 
qui j’ai le bonheur d’être un enfant pardonné : je suis ca-
tholique.»

En posant un acte de foi dans le Saint Sacrement, on a 
la foi implicitement, même si on ne l’a pas conceptua-
lisée dans notre tête. On a la foi dans tout ce qu’an-
nonce l’Église, (car si on croit que Jésus est vraiment 
là, dans ce sacrement, c’est un miracle, on croit que 
Jésus existe, qu’il est Dieu, qu’il nous a créés et on 
adhère à tout son enseignement). C’est pour cela qu’il 

CCOMMENTOMMENT  adorer le Saint adorer le Saint 
Sacrement?Sacrement?

Seconde Partie
P. Jérôme Dernoncourt
COCONNGRÈS ADORATIOGRÈS ADORATIO

  Notre-Dame-du-Laus, le 4 août 2022 - style oral.
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faut remettre Jésus au centre de la vie de l’Église et 
du monde. Lorsqu’une personne découvre que Jésus 
est vraiment là, ça change tout pour lui ! Et surtout 
ça lui donne la foi en entier. 

CINQUIÈME CONSEIL : LES SOUCIS

Principal obstacle à la vie de prière ! Qui n’a pas de 
soucis ? … Le monde tel qu’il est sorti des mains de 
Dieu, est sauvé, même s’il n’est pas encore arrivé à la 
gloire. On est encore sous le régime de la croix. Il ne 
faut pas l’évacuer de notre vie parce qu’on est dans 
une société hédoniste qui recherche le plaisir et le 
confort. Et ça contamine l’Église… on dit : surtout 
pas un gramme de contradiction, de contrariété, de 
souffrance…Je veux le ressuscité, mais pas le cruci-
fié. Mais tu ne l’auras pas le ressuscité, si tu n’as pas 
le crucifié, c’est le même ! Si on évacue la croix, on 
évacue la gloire et la résurrection.

Nos soucis, qu’est-ce qu’on en fait ? On les dépose 
aux pieds de Jésus. On lui confie notre vie. « Venez à 
moi, vous tous qui peinez sous le poids de vos fardeaux, 
et je vous procurerai le repos » (Mt 11,28) Le Seigneur 
veut nous consoler, alléger le fardeau de notre vie, au 
cœur même de nos épreuves. On dépose notre vie 
aux pieds du Seigneur. On n’est pas tout puissant. La 
plupart des choses que nous subissons, on ne peut 
pas les changer. Et donc il faut les confier à Dieu et 
lui demander la force et la patience. Alors vous ver-
rez que la montagne va s’abaisser un peu, parce que 
notre regard va changer. La situation sera la même 
mais on aura une paix et une sérénité parce qu’on 
sait que Dieu est là, qu’il ne nous lâche pas la main, et 
qu’il me conduit à travers cette épreuve, à la gloire, 
la lumière.

Le mystère de la Providence : On a oublié dans 
l’Église ce grand mystère. On n’y croit plus…Je rap-
pelle le catéchisme, allez relire les numéros 303, 304 
et 305 sur la Providence ! « Le témoignage de l’écri-
ture est unanime : la sollicitude de la divine Providence 
est concrète, immédiate, elle prend soin de tout, des 
moindres petites choses jusqu’aux grands événements 
du monde et de l’histoire ». Covid compris ! Les livres 
saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans 
le cours des événements. Dieu gère…Mais nous, on 
n’a pas la foi. On ne comprend pas on se révolte et 
on râle. « Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu ? » (Il y 
a eu 3 films dessus !!)

Le catéchisme cite l’écriture, « notre Dieu au ciel et sur 
la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait ». Et en parlant du 
Christ dans l’Apocalypse : « s’il ouvre, nul ne fermera, 
s’il ferme, nul n’ouvrira ». (Ap 3,7) Et enfin le livre des 
Proverbes : « Il y a beaucoup de pensées dans le cœur 

de l’homme. Seul le dessein de Dieu se réalisera ». (Prov 
19,21) Même pour ceux qui veulent détruire Dieu, la 
foi et l’Église. En fait, les ennemis bossent pour Dieu, 
sans le savoir ! Dieu est tellement tout puissant qu’il 
est capable de se servir de leur mal pour en tirer 
un grand bien. Mais nous, on n’a pas cette foi-là, on 
vit trop bas. Avec le Saint Sacrement, petit à petit, 
on peut avoir une foi plus forte que Dieu est là. Au 
cours de ma vie, malgré les épreuves, Il ne m’aban-
donne pas et les souffrances ont un terme. C’est 
temporaire comparé à l’éternité de la Gloire. Alors 
on prie, bien sûr, la prière d’intercession est impor-
tante dans l’adoration. On confie tous ceux que nous 
aimons, on prie pour le monde. Les moines, lorsqu’ils 
entrent au monastère, emmènent le monde avec eux 
pour l’offrir à Dieu. Mais on ne repart pas avec son 
fardeau ; on le dépose aux pieds de Jésus. 

SIXIÈME CONSEIL: LE REGARD

J’ai un témoignage personnel à vous faire. Je suis né 
dans une famille catholique, mais pas ultra pieuse. On 
va à la messe assez régulièrement, puis moi un peu 
moins régulièrement à l’adolescence. J’avais seize ans 
et demi et j’étais en première au lycée à Tours. Il y 
a un jeune aumônier qui arrive, et il organise une 
nuit d’adoration pour les premières. Je n’avais jamais 
entendu parler d’adoration avant, mais je me suis 
inscrit tout de suite, parce que toutes les jolies filles 
de ma classe s’étaient inscrites ! Je me suis dit c’est 
peut-être intéressant d’aller faire un tour là-bas. Et 
alors ? J’avoue que je n’ai pas passé toute la nuit à 
adorer, juste quinze minutes environ, j’avais quand 
même un peu la foi. J’ai toujours cru, c’est très mys-
térieux, c’est un don. Je croyais tout, que Dieu existe, 
qu’il a tout créé, qu’il y a Jésus, etc. Mais je vivais loin 
de lui, je ne pratiquais pas beaucoup et je vivais une 
vie de péché dans le monde, je vivais comme si Dieu 
n’existait pas. On appelle ça l’athéisme pratique. 
Ce n’est pas un athéisme idéologique, mais on vit 
concrètement comme un athée, même si on est bap-
tisé et qu’on entend la messe... Et là, je me souviens, 
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je me suis approché du Saint-Sacrement. Et j’ai fait une 
expérience spirituelle. C’est un cadeau. Quelqu’un était 
là et me regardait. Et son regard était très pénétrant, 
plus puissant qu’un scanner. Et je ne pouvais pas me 
cacher. Donc un regard d’une puissance incroyable et 
en même temps très doux, très bon.

Quand on va adorer, on est deux : Il y a Jésus qui est là 
avec son corps, son âme et sa divinité. Donc, s’il est là 
avec son corps, Il me regarde ! Laissons-nous regarder 
par Jésus qui est là. Il nous aime et l’amour passe par 
le regard. Les époux le savent bien. Un regard, (parfois 

un regard noir !) peut tout dire. Mais un regard, c’est 
dire aussi tout l’amour qu’il y a dans le cœur. Donc il 
faut apprendre à regarder, à se laisser regarder d’abord, 
parce que la grâce est première. On commence par 
se laisser regarder par Jésus. Dans l’Évangile du jeune 
homme riche, Jésus posa son regard sur lui et l’aima. 
Se laisser regarder, c’est se laisser aimer. C’est aussi 
simple que cela. N’oublions jamais que nous allons voir 
quelqu’un qui est là tout entier. Le même Jésus du Ciel 
est là, caché sous les apparences très humbles d’un 
petit morceau de pain qui n’est plus du pain. Cela a les 
apparences du pain, ressemble à du pain, a le goût du 
pain, mais ce n’est pas du pain. C’est le corps du Sei-
gneur, avec son âme et sa divinité.

On a besoin de cet amour de Dieu, sans cela, on meurt. 
On n’est pas heureux. C’est absolument fondamental. 
Se laisser regarder, se laisser aimer et ensuite aimer en 
retour. Avec nos yeux, avec notre regard de chair. On 
est incarné, on n’est pas des anges. Donc bien sûr, on 
peut fermer les yeux pendant une partie de l’heure, 
mais il faut au moins quelques minutes poser nos yeux 
de chair sur le signe sacramentel, la logique de l’incar-
nation. Nous avons vu sa gloire, dit saint Jean. 

Ste Gertrude, au XIIIe écrivait : « Autant de fois l’homme 
regarde avec amour et révérence l’hostie qui contient sa-
cramentellement le Corps et le Sang du Christ, autant il 
augmente ses mérites futurs. En effet, au ciel, dans l’éter-
nelle possession de Dieu, il goûtera des délices, nouvelle 
et spéciale récompense de chaque regard d’amour qu’il 
aura dirigé vers Jésus au Saint Sacrement ». Tous nos re-
gards d’amour posés sur Jésus vont augmenter notre 
gloire éternelle ! On comprend que certains saints ne 
veulent pas quitter la chapelle d’adoration et restent 
des heures à regarder Jésus. En fait, ils préparent le ciel 
avec l’adoration. C’est le ciel qui commence. Au ciel, on 

va contempler Dieu…

SEPTIÈME CONSEIL : SÉCHERESSE, 
ARIDITÉ, TOURMENT, TENTATION, 

DÉGOÛT

C’est dur, je ne sens rien, je m’ennuie, 
je suis là depuis trois minutes et j’ai 
déjà envie de partir. Qu’est-ce que je 
fais ? Est-ce que je viens pour ressen-
tir ou pour lui ? Bien souvent, on est 
très centré sur nous-mêmes. Qu’est-
ce que je vais ressentir ? Est-ce que 
Jésus va me donner des bonbons ? 
Des petites sucreries pour mon cœur, 
pour mon âme… Que je ressente une 
joie, une paix, une consolation, c’est 
bien, si Dieu me les donne, on prend 
le cadeau ! Mais s’Il n’en donne pas, on 
dit merci aussi, parce que la présence 

et l’amour de Jésus ne dépendent absolument pas de 
ma perception subjective. Que ce soit dans la joie, la 
lumière, la paix ou que je sois dans les ténèbres, l’ari-
dité, la difficulté, l’angoisse, ça ne change absolument 
rien à la présence de Jésus qui est là et qui m’aime d’un 
amour infini. Mon sujet, mon côté subjectif, on s’en 
fiche. C’est dur pour nous parce que nous, pécheurs 
centrés sur nous-mêmes, on aime bien ressentir.

Mais Jésus est bon : souvent au début, quand on com-
mence la vie d’adoration, il donne des bonbons, mais 
au bout d’un moment, Il va arrêter. Et il va dire – « mais 
tu viens pour le bonbon ou pour moi ? » Il ne faut pas 
y aller pour le bonbon, il faut y aller pour LUI. C’est ça 
le véritable amour. Et c’est pareil pour les couples. Au 
début c’est souvent tout feu tout flamme, mais après, 
c’est plus dur… Je l’aime indépendamment de ce que 
je ressens dans mon cœur, par mon intelligence, ma vo-
lonté, ma décision, ma liberté. C’est une école d’amour.

Sœur Faustine dans son petit journal, écrivait : « Jésus 
m’a fait comprendre combien l’âme doit être fidèle à la 
prière, à l’oraison ou l’adoration, malgré les tourments, la 
sécheresse et les tentations. Car pour la plupart, c’est d’une 
telle prière que dépend la réalisation des desseins de Dieu, 
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qui sont parfois bien grands. Si nous ne persévérons pas 
dans la prière, nous déjouons ce que Dieu voulait accomplir 
par nous, ou en nous, que chacun se rappelle ses paroles ». 
Elle cite l’évangile en parlant de Jésus à l’agonie, en 
proie à la détresse : « Jésus priait de façon plus instante ». 

Quand Jésus rentre dans sa passion, il prie plus. Nous, 
quand l’épreuve arrive, on se relâche. On va chercher 
des compensations ailleurs. (On va boire une bonne 
bière, ou deux !!) Et on néglige un peu la prière puisque 
c’est dur. Jésus nous montre le modèle, l’exemple : 
quand c’est dur il faut prier plus. Et donc c’est la PER-
SÉVÉRANCE : on est dans un monde qui ne persévère 
pas, on divorce, il n’y a pas de vocation. On a peur de 
s’engager. On ne sait plus faire parce qu’on ne sait pas 
ce que c’est qu’aimer. Après la première difficulté, ciao 
bye bye ! L’amour se prouve aussi dans la difficulté. 
PERSÉVÉRANCE… 

Si vous voulez être bons en tennis, il faut faire des 
coups droits et des revers. Federer est ultra doué. 
C’est un génie du tennis, du déplacement, etc. Mais 
c’est un énorme bourreau de travail, il bossait comme 
un fou, c’est pareil pour la prière. Il faut beaucoup de 
persévérance, être régulier, sinon on ne progresse pas. 
Pour être bon au piano, on doit faire des gammes. Les 
coureurs, les marathoniens, pour courir 2h à 20 km/ h,  
s’entraînent tout le temps ! Ils ont peut-être un don 
aussi, mais, c’est de la persévérance.

Saint Pierre Julien Eymard : « Vous êtes dans l’état de ten-
tation, de tristesse. Tout se révolte en vous, tout vous porte 
à quitter l’adoration sous prétexte que vous offensez Dieu, 
que vous le déshonorez plus que vous ne le servez. N’écou-
tez pas cette tentation. C’est l’adoration du combat, de la 
fidélité à Jésus contre vous-même. Non, non, non, vous ne 
lui déplaisez pas ! Vous réjouissez votre maître qui vous 
regarde. Il attend de nous l’hommage de la persévérance 
jusqu’à la dernière minute du temps que nous devions lui 
consacrer ».

Une heure sainte, c’est une heure sainte. Ce n’est pas 
59 minutes. On va jusqu’au bout ! Bon, exceptionnel-
lement, on peut partir s’il y en a une urgence, bien sûr. 
Mais ordinairement, il faut aller jusqu’au bout du temps 
qu’on a prévu de donner à Jésus. Et les maîtres spi-
rituels, saint Ignace de Loyola le disent. Quand ça a 
été dur à la prière, vous donnez une minute de plus ! 
Parfois, ça peut être très long une minute, on fait cela 
pour montrer qu’on n’est pas là pour soi, mais pour 
faire plaisir à Jésus.

HUITIÈME CONSEIL : QUAND L’ADORATION SE 
TRANSFORME EN « A DODO-RATION »

A chaque fois que je dis ça, tout le monde rit ! Et oui, on 
s’endort. Ça nous arrive de temps en temps ou peut-

être même souvent, on pique du nez, on est fatigué, on 
roupille. Est-ce que c’est grave ? Alors là, on a la petite 
Thérèse. L’immense petite Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
qui l’avoue très humblement : Elle s’endormait sou-
vent. Même après la messe, lors de l’action de grâce, 
cela lui arrivait. Alors qu’est-ce qu’elle fait ? « O Jésus ! 
que ton petit oiseau est heureux d’être faible et petit, que 
deviendrait-il s’il était grand ?... Jamais il n’aurait l’audace de 
paraître en ta présence, de sommeiller devant toi... Oui, c’est 
là encore une faiblesse du petit oiseau lorsqu’il veut fixer le 
Divin Soleil et que les nuages l’empêchent de voir un seul 
rayon, malgré lui ses petits yeux se ferment, sa petite tête 
se cache sous sa petite aile et le pauvre petit être s’endort, 
croyant toujours fixer son Astre Chéri. A son réveil, il ne se 
désole pas, son petit cœur reste en paix… » On ne fait 
pas dire à Thérèse qu’elle n’a pas dit, cela n’est pas une 
invitation à dire : « chouette, c’est mon heure sainte, je 
vais pouvoir faire la sieste ! » Si on s’endort à chaque 

fois, on va peut-être changer de créneau horaire ! (In-
dulgence quand même pour la nuit , quand on se lève la 
nuit, car normalement, la nuit, on dort !)

Thérèse insiste : « Je devrais me désoler de dormir pen-
dant des années, pendant mes oraisons et mes actions de 
grâces. Eh bien non, je ne me désole pas. Je pense que les 
petits enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu’ils dor-
ment que lorsqu’ils sont éveillés ... je pense que pour faire 
des opérations, les médecins endorment leurs malades ». 
Peut-être que le Seigneur a permis qu’on s’endorme 
pour pouvoir faire une opération chirurgicale dans 
notre cœur, car c’est très difficile, et comme ça Il a la 
paix, on ne se débat pas et il bosse ! « Enfin je pense 
que Le Seigneur voit notre fragilité, il se souvient que nous 
sommes poussière ». Thérèse cite le psaume 127 : « Dieu 
comble son bien aimé quand il dort ». 
Ce n’est pas une invitation à la paresse mais si cela nous 
arrive de dormir, le Seigneur nous bénit abondamment, 
dans son amour infini qui est là dans le saint Sacrement. 
Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans votre 
adoration !
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« Comme cette eau se mêle au vin »
Nous continuons chaque mois notre commentaire suivi des rites de la messe, pour que « les fidèles n’as-

sistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets, mais que, le comprenant 
bien dans ses rites et ses prières, ils participent de façon consciente, pieuse et active à l’action sacrée » 

(S.C., n. 48).

Un commentaire chaque mois pour entrer dans la compréhension des rites de la messe Série sur la messe - 13

Après avoir rempli de vin le calice, 
le prêtre (ou le diacre) y ajoute 
une goutte d’eau. Ce geste a cer-
tainement une origine prosaïque : 
dans le monde antique, le vin ne 
se boit jamais pur, mais toujours 
coupé d’eau. Passé dans la liturgie, 
c’est évidemment devenu un rite 
d’une grande richesse symbolique.

« Il y eut des noces à Cana de Galilée… » 
(Jn 2,1)

Dans la liturgie latine, 
le sens de ce geste 
est exprimé par la 
prière qui l’accom-
pagne1 : « Comme 
cette eau se mêle 
au vin pour le sacre-
ment de l’Alliance, 
puissions-nous être 
unis à la divinité de 
Celui qui a voulu 
prendre notre hu-
manité. » Au IIIe 
siècle déjà, saint Cy-
prien commentait2 : 
« L’eau représente 
le peuple, et le vin 
nous montre le sang 
du Christ. Quand dans le calice l’eau est mélangée au 
vin, le peuple est uni au Christ […]. Cette addition de 
l’eau au vin constitue, dans le calice du Seigneur, un 
mélange si intime qu’on ne peut pas le défaire. » Par 
cette union intime et transformante que réalisent (et 
signifient) les sacrements, l’homme ne fait plus qu’un 
avec Dieu ; et ce n’est pas pour rien que le miracle 
inaugural de la mission publique de Jésus a consisté 
justement à changer l’eau en vin pendant un mariage, 
l’eau de notre humanité déchue en vin de vie divine.

« Il en jaillit du sang et de l’eau » (Jn 19,34)

Mais pour que l’eau puisse être changée en vin (ou 

1 Missel Romain
2 Lettre 63, à l’évêque Cécilius.

plongée dans le vin), encore faut-il de l’eau ! L’effort 
demandé aux serviteurs des Noces de Cana remplis-
sant d’eau les jarres évoque l’effort de notre conver-
sion, et plus généralement tout ce que notre vie com-
porte de peine, de sueur ou de larmes, et que nous 
présentons au Seigneur à l’offertoire ; l’eau que nous 
mêlons au calice, c’est notre vie d’union au Christ 
crucifié. En ce sens, le mélange d’eau et de vin nous 
renvoie du commencement à la fin de la vie publique 
de Jésus : après sa mort, de son Cœur transpercé jail-
lissent le sang et l’eau.

Vie d’union au divin 
Crucifié… Une telle 
expression peut 
effrayer : n’est-ce 
pas là un dolorisme 
déplacé ? Et même 
si nous voulons bien 
l’entendre, un tel 
programme n’est-
il pas au-dessus de 
nos forces ? C’est là 
qu’il convient de rap-
peler que l’eau jaillie 
du Cœur de Jésus 
est aussi le symbole 
de l’Esprit Saint (cf. 
Jn 7,38-39), qui vient 
justement réaliser 
en nous cette vie 

d’union au Christ dont nous serions incapables par 
nous-mêmes : le Christ glorifié nous donne part à 
son Esprit Saint, à sa propre vie, pour nous rendre 
capables de vivre à notre tour en fils et filles du Père 
(cf. Rm. 8). C’est d’ailleurs ce dernier sens qu’a pris 
le rite de l’eau mêlée au vin dans la liturgie byzan-
tine : alors que nous, Latins, mêlons au vin de l’eau 
froide à l’offertoire (avant la consécration donc), nos 
frères Byzantins réalisent ce mélange après la consé-
cration, et avec de l’eau chaude (le « zéon »), signe de 
l’Esprit Saint vivant et vivifiant qui sera communiqué 
aux communiants par leur participation à la coupe du 
salut.

Tristan Rivière
Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie
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Dans une revue chrétienne 
de réflexion et de méditation 
autour de l’eucharistie, que 
vient donc faire un tel tableau ? 
On dirait une simple scène de 

genre, quelques paysans réunis autour d’une table. Il s’agit 
du Repas de paysans, daté de 1642, peint par Louis Le Nain, 
et conservé au Musée du Louvre.

Pendant longtemps, on a pensé que les tableaux des frères 
Le Nain, Louis, Antoine et Mathieu, étaient essentiellement 
destinés aux petits propriétaires terriens de Laon, leur ville 
d’origine. Ce type de clientèle appréciait la thématique pay-
sanne, dans une gamme chromatique proche de la terre. 
Depuis peu, on relie volontiers ces tableaux de repas de 
paysans aux sermons de Jean-Jacques Olier, curé de Saint-
Sulpice à Paris, dont les Le Nain sont devenus paroissiens. 
Olier, fondateur des sulpiciens, insiste beaucoup sur la 
présence divine cachée dans la vie quotidienne. Cette pré-
sence se manifeste 
spécialement lors 
du repas.

À bien y regarder, 
cette scène de 
repas ne montre 
pas un vrai repas : 
même les paysans 
du XVIIe siècle 
c o n s o m m e n t 
autre chose que 
du pain et du vin, 
deux éléments 
présents sur cette 
table : ils ont au 
moins un gruau de 
céréales. Il s’agit 
donc là d’une 
évocation d’autre 
chose, d’une chose 
invisible au pre-
mier regard, rien 
de moins que l’eucharistie.

La disposition est celle classique de la Cène ou des pèlerins 
d’Emmaüs : le maître du repas est au centre, avec un rôle 
prépondérant, tenant le pain et le vin. Muni du couteau, il 
s’apprête à partager le pain et à le distribuer aux convives. 
Autour de lui s’articulent des disciples appartenant à divers 
niveaux sociaux de cet univers rural : le paysan pauvre en 
guenilles, les pieds nus, accablé et voûté ; un autre est mieux 

mis, avec des chaussures et des guêtres, et ses vêtements 
sont un peu usés ; au centre, le maître de maison, proprié-
taire terrien, est accompagné de sa femme vêtue de rouge 
et des enfants. On trouve aussi un petit chien, un bichon 
bolonais, dont la compagnie est très prisée de l’aristocra-
tie du temps, et un instrument de musique, signes d’une 
aisance relative. Tous ont leur place autour de la table où 
Dieu se révèle dans la fraction du pain.

La recherche du Dieu caché oriente notre regard vers ce 
pain, centre géographique du tableau, point de mire du re-
gard ; la miche repose sur une nappe blanche, improbable 

dans ce contexte, 
évoquant donc 
un autel. Le Nain 
choisit de disposer 
sa composition 
comme un osten-
soir de disciples 
rayonnants autour 
du pain. L’hospita-
lité du maître de 
maison accueil-
lant de pauvres 
hommes à sa table 
est aussi un signe 
que la charité est 
liée à l’eucharistie. 
Dieu nous fait la 
charité de sa pré-
sence, nous qui 
sommes bien plus 
pauvres que Lui. 
Et cette charité du 

Pain consacré rayonne dans les disciples qui bénéficient de 
cet amour divin et le diffusent autour d’eux.

Bien que n’étant pas des tableaux d’église, ces toiles pou-
vaient se trouver dans les salons des paroissiens de Saint-
Sulpice ; leur objet n’est pas seulement l’ornementation 
mais le rappel de la recherche de Dieu en toute chose, 
en tout temps, en cohérence avec l’eucharistie célébrée et 
vécue. 

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. 

L’eucharistie dans l’artdans l’art

Le Repas de paysans
une eucharistie cachée
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Nous reprenons les catéchèses sur le thème du dis-
cernement, - parce que le sujet du discernement est 
très important pour savoir ce qui se passe en nous ; 
des sentiments et des idées, nous devons discerner 
d’où ils viennent, où ils me mènent, à quelle décision 
- et aujourd’hui nous nous focalisons sur le premier 
de ses éléments constitutifs, qui est la prière. Pour dis-
cerner, nous devons être dans un environnement, dans 
un état de prière.

La prière est une aide indispensable au discernement 
spirituel, surtout lorsqu’elle implique les affects, per-
mettant de s’adresser à Dieu avec simplicité et familia-
rité, comme on parle à un ami. C’est savoir aller au-de-
là des pensées, entrer dans l’intimité avec le Seigneur, 
avec une spontanéité affectueuse. Le secret de la vie 
des saints est la familiarité et la confiance en Dieu, qui 
grandit en eux et leur permet toujours plus facilement 
de reconnaître ce qui Lui est agréable.

La prière véritable est la familiarité et la confiance 
avec Dieu. Ce n’est pas réciter des prières comme un 
perroquet, bla bla bla, non. La vraie prière est cette 
spontanéité et cette affection avec le Seigneur. Cette 
familiarité vainc la crainte ou le doute que Sa volonté 
ne soit pas pour notre bien, une tentation qui traverse 

parfois nos pensées et rend le cœur agité et incertain 
ou amer, également.

Le discernement ne prétend pas à une certitude abso-
lue - n’est pas chimiquement une méthode pure, non, 
elle ne prétend pas à une certitude absolue, car il 
s’agit de la vie, et la vie n’est pas toujours logique, elle 
comporte de nombreux aspects qui ne peuvent être 
enfermés dans une seule catégorie de pensée. Nous 
aimerions savoir avec précision ce qu’il faut faire, et 
pourtant, même lorsque cela se produit, nous n’agis-
sons pas toujours en conséquence. Combien de fois 
avons-nous fait, nous aussi, l’expérience décrite par 
l’apôtre Paul qui dit ceci : « Je ne fais pas le bien que 
je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais 
pas » (Rm 7,19). Nous ne sommes pas seulement faits 
de raison, nous ne sommes pas des machines, il ne suf-
fit pas de recevoir des instructions pour les exécuter 
: les obstacles, comme les aides, pour se décider pour 
le Seigneur sont avant tout affectifs, du cœur.

Il est significatif que le premier miracle accompli par 
Jésus dans l’Évangile de Marc soit un exorcisme (cf. 
1,21-28). Dans la synagogue de Capharnaüm, il délivre 
un homme du diable, le libérant de la fausse image 
de Dieu que Satan suggère depuis les origines : celle 

Petites catéchèses sur le discernement 
3. Les éléments du discernement : 

la familiarité avec le Seigneur
PAPE FRANÇOIS

AUDIENCE GÉNÉRALE Mercredi 28 septembre 2022
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d’un Dieu qui ne veut pas notre bonheur. L’homme 
possédé, de ce passage de l’Évangile, sait que Jésus est 
Dieu, mais cela ne l’amène pas à croire en Lui. En fait, il 
dit : « Es-tu venu pour nous perdre ? » (v. 24).

Beaucoup de gens, même des chrétiens, pensent 
la même chose : Jésus est peut-être le Fils de Dieu, 
mais ils doutent qu’il veuille notre bonheur ; certains 
craignent même que prendre au sérieux sa proposi-
tion, ce que Jésus nous propose, signifie ruiner la vie, 
mortifier nos désirs, nos aspirations les plus fortes. 
Ces pensées nous traversent parfois l’esprit : que Dieu 
nous en demande trop, nous avons peur que Dieu nous 
demande trop, ou veuille nous enlever ce qui nous est 
le plus cher. Que, en somme, il ne nous aime pas vrai-
ment. Au contraire, lors de notre première rencontre, 
nous avons vu que le signe de la rencontre avec le 
Seigneur est la joie.

Quand je rencontre le Seigneur dans la prière, je 
deviens joyeux. Chacun de nous devient joyeux, une 
chose belle. La tristesse, ou la peur, en revanche, sont 
des signes d’éloignement de Lui Dieu : « Si tu veux 
entrer dans la vie, observe les commandements», dit 
Jésus au jeune homme riche (Mt 19,17). Malheureuse-
ment pour ce jeune homme, certains obstacles ne lui 
ont pas permis de réaliser le désir qu’il avait dans son 
cœur, de suivre de plus près le «bon maître ». C’était 
un jeune homme intéressé, entreprenant, il avait pris 
l’initiative de rencontrer Jésus, mais il était aussi très 
partagé dans ses affections, pour lui la richesse était 
trop importante. Jésus ne le force pas à se décider, 
mais le texte note que le jeune homme se détourne 
de Jésus « triste » (v. 22). Qui s’éloigne du Seigneur 
n’est jamais satisfait, même en ayant à leur disposition 
une abondance de biens et de possibilités.

Jésus ne vous oblige jamais à le suivre, jamais. Jésus 
te fait connaître sa volonté, de tout son cœur il te 
fait connaître les choses, mais il te laisse libre. Et c’est 
ce qu’il y a de plus beau dans la prière avec Jésus : 

la liberté que Lui il nous laisse. Au contraire, quand 
nous nous éloignons du Seigneur, nous restons avec 
quelque chose de triste, quelque chose de mauvais 
dans le cœur.

Discerner ce qui se passe en nous n’est pas facile, car 
les apparences sont trompeuses, mais la familiarité 
avec Dieu peut doucement dissiper les doutes et les 
craintes, rendant notre vie toujours plus réceptive à sa 
« douce lumière », selon la belle expression de saint 
John Henry Newman. Les saints brillent de lumière 
réfléchie et montrent dans les gestes simples de leur 
journée, la présence aimante de Dieu, qui rend pos-
sible l’impossible. On dit que deux conjoints qui ont 
vécu ensemble longtemps en s’aimant finissent par 
se ressembler. On peut dire quelque chose de sem-
blable de la prière affective : de manière graduelle 
mais efficace, elle nous rend toujours plus capables de 
reconnaître ce qui compte par connaturalité, comme 
quelque chose qui jaillit du fond de notre être. Être en 
prière ne signifie pas dire des paroles, des paroles, non 
; être en prière signifie ouvrir le cœur à Jésus, s’appro-
cher de Jésus, laisser Jésus entrer dans mon cœur et 
nous faire sentir sa présence. Et là, nous pouvons dis-
cerner quand c’est Jésus et quand c’est nous avec nos 
pensées, très souvent loin de ce que Jésus veut.

Demandons cette grâce : vivre une relation d’amitié 
avec le Seigneur, comme un ami parle à un ami (cf. St 
Ignace de L., Exercices spirituels, 53). Je me souviens 
d’un vieux frère religieux qui était le portier d’un col-
lège et qui, chaque fois qu’il le pouvait, s’approchait 
de la chapelle, regardait l’autel et disait : « Bonjour », 
parce qu’il était proche de Jésus. Il n’avait pas besoin 
de dire bla bla bla, non : « bonjour, je suis proche de 
toi et tu es proche de moi ». C’est la relation que nous 
devons avoir dans la prière : la proximité, la proximité 
affective, comme des frères, la proximité avec Jésus. 
Un sourire, un simple geste et ne pas réciter des pa-
roles qui ne touchent pas le cœur. Comme je le disais, 
parlez à Jésus comme un ami parle à son ami. C’est 
une grâce que nous devons demander les uns pour 
les autres : voir Jésus comme notre ami, notre ami le 
plus grand et notre ami fidèle, qui ne fait pas de chan-
tage, et surtout qui ne nous abandonne jamais, même 
lorsque nous nous éloignons de Lui.

Lui, il reste à la porte du cœur. « Non, je ne veux rien 
savoir avec toi », disons-nous. Et Lui, il reste silencieux, 
il reste là, à portée de main, à portée de cœur, car 
Lui, il est toujours fidèle. Allons de l’avant avec cette 
prière, disons la prière du « bonjour », la prière de 
saluer le Seigneur avec le cœur, la prière de l’affection, 
la prière de la proximité, avec peu de paroles mais avec 
des gestes et avec des œuvres bonnes. Merci.

Je me souviens d’un 
vieux frère religieux qui 

était le portier d’un collège et 
qui, chaque fois qu’il le pouvait, 
s’approchait de la chapelle, regar-
dait l’autel et disait : « Bonjour 

», parce qu’il était proche de 
Jésus.
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Une fois que nous comprenons Une fois que nous comprenons 
l’essence de l’adoration, nous réa-l’essence de l’adoration, nous réa-
lisons qu’il n’y a rien de plus fa-lisons qu’il n’y a rien de plus fa-
cile !cile !

Lorsque nous aimons 
quelque chose, nous voulons 
exprimer notre joie pro-
fonde et manifester notre 
bonheur. C’est l’essence 
même de l’adoration. L’ado-
ration occupe une place de 
choix dans notre relation 
avec le Christ. 

Cependant, il est difficile de 
prier lorsque nous sommes 
confrontés à nos propres 
limites, faiblesses et imper-
fections. Nous sommes ten-
tés de nous replier sur nous-
mêmes et d’abandonner la 
prière. En réalité, c’est cette 
conscience de nos faiblesses 
qui alimente l’adoration. 
Le Catéchisme de l’Église 
Catholique affirme que « 
l’adoration est la première attitude de l’homme qui se 
reconnaît créature devant son Créateur » (Catéchisme 
Église Catholique 2628). 

Le Créateur a décidé de créer l’homme, avec des 
limites. Cependant, nous ne devons pas commettre 
l’erreur de croire que nos limites sont notre mesure. 
Non, nos limites nous conduisent à notre mesure… 
c’est-à-dire à Quelque chose de plus grand que nous. 
Le pape Benoît XVI le voit ainsi : l’adoration est « la 
reconnaissance de Dieu comme notre vraie mesure ».

Accepter nos faiblesses et les offrir comme un don au 
Seigneur est le centre de l’adoration. Rien de plus fa-
cile ! Le père dominicain Antonin Sertillanges affirmait 
que « l’adoration fait plonger l’âme avec ravissement 

dans l’abîme de son néant, 
et c’est cela même qu’elle 
offre à l’Amour ».

L’adoration est L’adoration est 
le chemin qui le chemin qui 
nous conduit vers nous conduit vers 
nous-mêmes. » nous-mêmes. » 

Nous avons besoin de l’ado-
ration parce que « seule 
l’adoration peut aller au-
delà de toutes les contra-
dictions et bien au-delà de 
toute sagesse » (Père M.-D. 
Molinié). L’adoration em-
pêche de céder aux pres-
sions et aux mensonges du 
monde et préserve des illu-
sions. Le père Alfred Delp 
le résume ainsi : « L’adora-
tion est le chemin qui nous 

conduit vers nous-mêmes. » 

L’évêque italien Massimo Camisasca affirme que « 
l’adoration est la reconnaissance que Dieu est plus 
grand que toute mesure humaine, plus sage que notre 
plus grande sagesse, plus vrai que notre plus grande 
vérité, plus beau que notre plus grande beauté, plus 
saint que notre plus grande sainteté ». Dieu veut par-
tager cette sagesse, cette vérité, cette beauté et cette 
sainteté avec tous ceux qui adorent Celui qui nous a 
aimés jusqu’à prendre notre humanité.

L’adoration : il n’y a rien de plus simple, L’adoration : il n’y a rien de plus simple, 
mais... à une condition!mais... à une condition!

Peter Cameron - Aline Iaschine - publié le 03/01/23
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Voilà quelques temps, un an ou deux environ, que 
nous avons relancé le service de l’autel dans notre 
paroisse, où il n’y avait plus du tout de servants 
de messe. Attachés à la dignité de la liturgie et à 
la fidélité à ce que demande l’Église, nous avons 
mis en place ce que le missel prévoit pour la célé-
bration de la messe : les six cierges d’autel pour 
le dimanche, le crucifix tourné vers le célébrant, 
le voile de calice, etc. Ce petit renouveau n’a pas 
tardé à porter du fruit : les enfants se sont mon-
trés désireux de servir 
l’autel, ce qui a contribué 
à fidéliser des familles.

Le premier dimanche de 
l’Avent, il a été décidé de 
remettre également en 
vigueur la purification des 
doigts des ministres de la 
communion. Ce jour-là, un 
jeune père de famille avait 
été désigné pour distri-
buer la communion aux 
côtés du prêtre. Comme 
il avait été choisi un peu 
à la dernière minute, nous 
n’avions pas eu le temps 
de le préparer, et il a donc 
été légèrement étonné 
lorsque, après avoir don-
né la communion aux fi-
dèles et déposé le ciboire, 
il s’est vu approcher par les servants portant la 
burette d’eau, la coupelle et le manuterge (le 
linge), pour lui rincer les doigts !

À l’issue de la messe, nous sommes évidemment 
allés à sa rencontre pour lui expliquer les raisons 
de ce rite : puisque le Seigneur Jésus est réelle-
ment présent dans la moindre parcelle de l’eucha-
ristie, il faut veiller à ne pas perdre les parcelles qui 
pourraient demeurer attachées à ses doigts après 
la distribution de la communion1. C’est prendre 

1 Note de la rédaction du Brasier eucharistique : C’est le 
n. 278 de la Présentation générale du missel romain : « Chaque 

au sérieux la Présence réelle, tout simplement ! 
Nous avons aussi évoqué la vertu éducatrice de 
geste, qui aide les fidèles, et en particulier les ser-
vants d’autel qui le voient de près, à comprendre 
« d’expérience » la Présence réelle, et donc à 
affermir leur foi eucharistique.

Nous ne savions pas trop comment cet homme 
allait réagir : indifférence ? agacement devant 
ce qui pouvait lui apparaître comme une nou-

veauté ? Au contraire, 
son visage s’est aussi-
tôt éclairé d’un grand 
sourire : « Je n’avais 
jamais réfléchi à cela ! 
J’ai toujours été un peu 
mal à l’aise en donnant 
la communion, sans 
trop savoir pourquoi, 
mais maintenant que 
j’entends cela, je com-
prends mieux : tout pa-
raît tellement évident, 
tellement logique ! Je 
comprends aussi pour-
quoi les jeunes tiennent 
tant à recevoir la com-
munion sur les lèvres 
plutôt que dans la main. 
Je comprends aussi 
pourquoi je voyais cer-
tains des ministres de la 

communion garder les doigts joints au-dessus du 
ciboire pour remonter à l’autel. Merci de m’avoir 
expliqué cela : c’est vraiment important, et je me 
rends compte qu’il serait nécessaire d’être mieux 
formés au sens des gestes de la liturgie. »

Et voilà comment, en ce premier dimanche de 
l’Avent, la foi eucharistique a fait un petit pas de 
plus dans notre paroisse…

fois qu’une parcelle d’hostie s’est attachée aux doigts, ce qui ar-
rive surtout après la fraction ou après la communion des fidèles, 
le prêtre la détachera de ses doigts au-dessus de la patène, ou 
si cela est nécessaire, il se les lavera. » Cela vaut aussi, naturelle-
ment, pour les autres ministres de la communion.

Un témoignage sur la présence réelleUn témoignage sur la présence réelle
Aujourd’hui, Romain, responsable des servants de messe dans sa paroisse, nous adresse ce beau témoignage.
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Pour info : le prochain numéro de mars 2023 sera consacré spécialement à 

Benoit XVIBenoit XVI etet l’adoration eucharistiquel’adoration eucharistique...

TTÉÉMOIGNAGE POIGNANT MOIGNAGE POIGNANT 
à la «Bonne Mère» !à la «Bonne Mère» !

Bonjour, je me présente : je m’appelle Fabrice et j’habite Marseille...
J’avais pris l’habitude d’aller adorer le Seigneur en notre Basilique Notre-
Dame de la Garde, et j’y allais fréquemment, juste pour faire plaisir à Jésus 
sans rien attendre en retour, jusqu’au jour ou pendant une adoration, j’ai 
ressenti en mon cœur une joie immense et profonde sans que j’en connaisse 
la cause.

De fait, je repars tout joyeux et profondément « illuminé » par ce qui venait 
de m’arriver. En effet, j’ai su à cet instant que le Seigneur m’avait touché par 
pure grâce et en toute gratuité.

Donc je redescends du sanctuaire et faisant route, je rencontre un ami SDF 
qui était accompagné par un étranger que j’apercevais de dos.

Donc, je fais la bise à mon ami SDF et à ce moment précis, l’étranger se 
retourne en me conspuant et me disant : « et moi alors tu ne me fais pas la 
bise ? » Il s’est avéré que c’était un clochard très sale.

Bref, n’écoutant que mon cœur, je lui fais la bise…

Et à ce moment-là, la joie nous as étreints et nous avons goûté tous les deux à 
un vrai bonheur indicible. En fait, Le Seigneur m’a permis par grâce, et avec 
SA JOIE d’embrasser le lépreux, comme avait fait en son temps mon saint 
patron, Saint François d’Assise.
 
Oui Le Seigneur est vraiment présent dans l’Eucharistie, et il désire qu’on 
l’adore, tel que l’on est.
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Fondée en 1575 à la basilique Saint-Martin, elle a 
compté jusqu’à environ 600 membres au XVIIe siècle. 
La Confrérie est de nature spirituelle. Elle est encou-
ragée et placée sous le haut patronage de l’évêque 
de Liège. Elle a pour objet de glorifier Jésus-Christ 
présent dans le Saint-Sacrement de l’Eucharistie et 
de conférer ampleur et ferveur aux différentes so-
lennités organisées à Liège durant la semaine de la 
Fête-Dieu, aussi appelée fête du Corps et du Sang du 
Christ ou encore Corpus Domini. Celle-ci fut révé-
lée à sainte Julienne du Mont Cornillon au début du 
XIIIe siècle. Elle fut célébrée pour la première fois 
aux confins de la principauté de Liège à Fosses-la-
Ville en 1246 puis pour la seconde fois et ensuite 
fidèlement chaque année à Saint-Martin depuis 1251. 
Le pape Urbain IV, qui fut un archidiacre de la princi-
pauté, a étendu cette solennité à l’Église universelle 
en 1264. C’est devenu une des plus grandes fêtes 
dans le monde catholique, offrant d’ailleurs un jeudi 
férié 60 jours après Pâques à des centaines de mil-
lions de personnes.

Mgr Jean-Pierre Delville a dit dans son homélie 
de  lors de la messe d’ouverture du Festival Venite 
Adoremus et du relèvement de la Confrérie du 
Saint Sacrement à la basilique Saint-Martin de Liège: 
« Nous voici rassemblés pour ouvrir le Festival Ve-
nite Adoremus dans le diocèse de Liège et relever 
la confraternité du Saint Sacrement fondée en 1575. 
En devenir membre, c’est prier en étant concentré 
sur la figure du Christ, lui qui est à l’origine de notre 
fraternité. Il y a une grande valeur à nous unir pour 
L’adorer, comme nous le faisons lors du Festival Ve-
nite Adoremus. Le dernier repas de Jésus est son 
testament. Au lieu de désespérer, il prend le pain, le 
fractionne et le partage. Quel signe d’espérance ! En 

célébrant et adorant l’Eucharistie, nous reprodui-
sons le geste de Jésus. Un bout de pain peut sem-
bler minable mais ce bout de pain est le corps du 
Christ donné et partagé, pour le grand bonheur de 
notre fraternité partagée. Remercions le Seigneur 
pour cette mission d’adoration. Il nous donne la joie, 
l’espérance et la ferveur pour tout notre diocèse. » 

Roger Dumont, président de la Confrérie du Saint 
Sacrement, a fait un petit discours dont voici un 
extrait: « En 1575, dans le contexte tumultueux de 
l’après-réforme, des catholiques liégeois ont décidé 
de se regrouper à Saint-Martin pour prier silen-
cieusement face à Jésus réellement présent dans 
le Saint Sacrement. Le contexte actuel présente 
des similitudes et nous semble propice au relève-
ment de cette confrérie du Saint Sacrement à Liège. 
Bienvenue à chacune et à chacun dans la Confrérie 
pour nous unir silencieusement à Jésus présent dans 
l’hostie consacrée ainsi que pour participer et sou-
tenir les festivités de la Fête-Dieu. » La messe s’est 
poursuivie par un temps d’adoration en lien avec le 
Festival Venite Adoremus et une séance de signature 
des statuts renouvelés de la Confrérie.

Relèvement de la Confrérie du Saint SacrementRelèvement de la Confrérie du Saint Sacrement
Liège, Saint-Martin, jeudi 10 novembre 2022. En marge de la messe d’ouverture liégeoise du Festival Venite Adoremus Festival Venite Adoremus 

qui regroupe plus de 200 temps d’adoration dans le diocèse de Liège et bien plus partout en Belgique, une quinzaine de 
membres fondateurs signent les statuts renouvelés de la confrérie du saint Sacrement de Liège.



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.
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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

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 com-
munauté. Les dates sont du 9 au 13 juillet 2023. 
Merci de consulter notre site internet pour les 
informations et les inscriptions.

Nous souhaitons organiser une grande proces-
sion 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 sui-
vant: chaque jour, le Saint Sacrement est porté 
en procession, à pied ou en calèche, de village en 
village. Les soirées alternent un temps de mission 
dans les rues et une veillée d’adoration dans les 

églises, suivies de la nuit d’adoration. La proces-
sion 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 !

PROCESSION EUCHARISTIQUE 

CONGRES ADORATIO


