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BENOÎT XVI ET 
« LA NATURE DE L’HOMME »

Ce Brasier eucharistique du mois de 
mars 2023 est un numéro spécial 
de 20 pages, presque entièrement 
consacré au défunt pape Benoît XVI. 
Vous y trouverez des témoignages 
personnels, des extraits des textes et 

discours de ce grand pape, et des anec-
dotes caractéristiques de celui qui a été 

l’un des plus grands théologiens du vingtième siècle. C’est 
à l’une de ses anecdotes caractéristiques que je voudrais 
vouer le présent édito. Je voudrais raconter un voyage offi-
ciel que Benoît XVI a fait dans son pays natal, l’Allemagne, 
en septembre 2011.

Préalablement, le pape avait indiqué qu’il souhaitait s’adres-
ser à ses compatriotes en donnant un discours au Bun-
destag, le parlement allemand. Tout de suite des critiques 
se sont manifestées au sein du Bundestag lui-même ainsi 
que plus largement dans la société allemande : pourquoi 
permettre à un chef d’Église de s’adresser au parlement ?! 
C’est contraire à la séparation entre l’Église et l’État… ! 
Aussitôt, le pape – pas né d’hier, peut-on dire – a réagi 
en disant en substance : « Ne vous inquiétez surtout pas : 
en venant dans ce haut lieu de votre état laïque qu’est le 
Bundestag, je ne viendrai bien évidemment pas d’abord en 
tant que prélat de l’Église catholique, mais plutôt en tant 
que… chef d’État ! »

Et voilà, brillantissime ! Plus possible de refuser au pape 
son discours au Bundestag ! Il n’empêche que quelques 
quatre-vingts membres (sur 736 au total) s’étaient absen-
tés – majoritairement appartenant aux Verts, le parti éco-
logiste du parlement allemand.

Chers amis, nous avons tous connu Benoît XVI comme 
un défenseur inlassable de la vérité chrétienne qui trouve 
son fondement d’universalité et d’objectivité dans l’unique 
Dieu Créateur. Mais comment aborder une telle vérité 
dans l’assemblée parlementaire d’un pays occidental sécu-
larisé ? Eh bien, en trois étapes d’argumentation, à lire et à 
relire, car – là encore – brillantissime…

1. Tout d’abord, le pape a parlé des fondements de la 
politique dans une société libre. Et il a placé le droit au 
centre, en citant le père de l’Église saint Augustin, du 
quatrième siècle : « Enlève le droit – et alors qu’est-ce 
qui distingue l’État d’une grosse bande de brigands ? »

2. Ensuite, Benoît XVI a soulevé la question de l’origine 
du droit. Dans la conception moderne, qui est stric-
tement terrestre, c’est l’homme qui établit le droit 
par lui-même. Pas d’instance supérieure, seulement 
une convention, seulement une œuvre de la raison 
humaine. C’est trop peu, a dit le pape. Il y a de la pré-
somption dans le fait de croire que nous sommes nos 
propres créateurs et juges : « L’homme est en me-
sure de détruire le monde. Il peut se manipuler lui-
même. Il peut, pour ainsi dire, créer des êtres humains 
et exclure d’autres êtres humains du fait d’être des 
hommes. » C’est pourquoi le pape a voulu mettre 
en lumière les bases historiques de la culture euro-
péenne : « La culture de l’Europe est née de la ren-
contre entre Jérusalem, Athènes et Rome – de la 
rencontre entre la foi au Dieu d’Israël, la raison philo-
sophique des Grecs et la pensée juridique de Rome. 
Cette triple rencontre forme l’identité profonde de 
l’Europe. Dans la conscience de la responsabilité de 
l’homme devant Dieu et dans la reconnaissance de la 
dignité inviolable de l’homme, de tout homme, cette 
rencontre a fixé des critères du droit, et les défendre 
est notre tâche en ce moment historique. »

3. Enfin, avec un grand clin d’œil de douce ironie, sachant 
que les écologistes du Bundestag s’étaient majoritai-
rement absentés, le pape a voulu louer l’importance 
qu’attachent ces partis écologistes à la nature. Je laisse 
la parole à Benoît XVI : « Il est clair que je ne fais pas ici 
de la propagande pour un parti politique déterminé – 
rien ne m’est plus étranger que cela. (…) L’importance 
de l’écologie est désormais indiscutée. Je voudrais ce-
pendant aborder avec force un point qui aujourd’hui 
comme hier est – me semble-t-il – largement négligé : 
il existe aussi une écologie de l’homme. L’homme 
aussi possède une nature qu’il doit respecter et 
qu’il ne peut manipuler à volonté. L’homme n’est pas 
seulement une liberté qui se crée de soi. L’homme ne 
se crée pas lui-même. Il est esprit et volonté, mais il 
est aussi nature, et sa volonté est juste quand il 
respecte la nature… »

Chers amis adorateurs, en hommage au grand pape Benoît 
XVI, prions avec une ferveur inlassable pour que l’Europe 
redécouvre, retrouve et revalorise ses fondements cultu-
rels, afin que l’objectivité de la nature humaine redevienne 
la base de notre droit, de notre morale et de nos sociétés.
Bonne lecture, bonne adoration ! Père Diederik Duzijn

ÉDITOÉDITO
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QUELQUES TÉMOIGNAGES
 DES PRÊTRES ET SÉMINARISTES

MISSIONNAIRES DE LA 
TRÈS SAINTE EUCHARISTIE

SUR BENOÎT XVI 

Samedi 20 août 2011. Jeune prêtre, j’accompagne un 
groupe de lycéens et d’étudiants de Sanary/mer pour 
les Journées mondiales de la Jeunesse à Madrid. 

Nous arrivons le matin sur l’aérodrome « Cuatros Vien-
tos » pour vivre la grande soirée festive avec le pape 
Benoît XVI. La chaleur torride nous étouffe pendant 
des heures. Plus d’un million de jeunes qui viennent des 
quatre coins du monde ont répondu à l’invitation du 
Saint-Père : voilà l’Église de demain !

Le soleil couché, après cette longue journée d’attente, 
la soirée commence enfin ! Le pape arrive sur sa papa-
mobile par l’une des allées latérales. La joie est immense 

chez tous les jeunes. Ils acclament le vicaire du Christ 
Benoît XVI commence alors par le signe de croix « in 
nomine patri et filio et spiritui sancto ». 

A ce moment précis, un fort coup de vent survient de l’ar-
rière. Puis soudain un éclair, suivi d’un coup de tonnerre 
effrayant ! Que se passe-t-il ? Une pluie diluvienne s’abat 
sur nous tous. Non seulement le pape est arrêté net 

La barque dans la tempête

  Père Florian Racine



d a n s 
sa prière d’ouverture, 

mais plus encore, une sorte de peur envahit le cœur 
des jeunes. La pluie, les rafales de vent et même le froid 
s’imposent. Nous n’avons rien pour nous couvrir. Nos 
duvets pour la nuit prennent l’eau… La météo n’avait 
pourtant rien annoncé... Puis une coupure générale 
d’électricité crée un moment de stupeur. Les prêtres 
et accompagnateurs se regardent en se demandant si la 
panique ne va pas prendre le dessus. Et dans le cœur, je 
me dis, avec tant d’autres : « Seigneur que fais-tu ? On 
t’amène tous ces jeunes. Et tout ce que tu nous donnes 
: une tempête qui met la soirée à l’eau »… On prie. On 
tente de rester calme et confiant.

Après de longues minutes qui 
paraissent interminables, soudain 
le vent tombe et la pluie s’arrête. 
La lumière des spots est rétablie. 
Mais tout le programme est cham-
boulé. Que faire ? Le pape revient 
alors sur l’immense podium. Non 
pas seul, mais en portant Notre 
Seigneur Jésus dans une lunule. Il 
la dépose avec une grande délica-
tesse et un amour palpable dans 
l’immense ostensoir de Tolède, 
peut-être le plus majestueux du 
monde. Il me vient alors à l’esprit 
le passage de l’évangile où les 
disciples sont dans une barque 

secouée par une violente tempête qui menace de la 
faire chavirer. Ils réveillent le Seigneur qui commande 
la tempête avec un ordre : « silence, tais-toi ». Alors 
les disciples stupéfaits, se prosternent et adorent le 
Seigneur, saisis de crainte devant son autorité qui 
commande même aux éléments naturels. 

En regardant autour de moi, je vois les jeunes qui, 
suite à cette expérience pénitentielle, se mettent à 
genoux sans y avoir été invités explicitement, tous 
derrière le pape en profonde adoration. Le silence 
est total. Pas un bruit. Quelle joie sublime envahit 
nos cœurs pendant ce temps d’adoration !

Après un Tantum Ergo, le pape reprend la lunule 
avec le Saint Sacrement et bénit solennellement la 
foule des jeunes. La soirée s’achève ainsi avec une 
légère pluie qui revient. Les feux d’artifice prévus 
pour clôturer la veillée ne pourront s’allumer tant 
la pluie a tout détrempé. En réalité la fête était ail-
leurs. Non pas dans les chants, l’enseignement du 
pape et les témoignages, mais dans ce temps inat-
tendu d’adoration eucharistique, dans un silence 
total, où tous les jeunes ont pu faire l’expérience 
de l’amour personnel de Jésus pour eux et de sa 
promesse de ne jamais abandonner son troupeau, 
même dans les tempêtes les plus violentes. Tout le 
reste devenait secondaire.

Avec pour thème : « enracinés et fondés dans le 
Christ, affermis dans la foi », l’Esprit Saint ne vou-
lait-il pas préparer l’Église de demain à « garder les 
yeux fixés sur Jésus, l’origine et le terme de notre 
foi » (Hb 12, 2), vraiment présent au Saint Sacre-
ment? Le grand témoin de la foi, Benoît XVI, a en-
seigné par son humble exemple, à se tenir à genoux 
au pied du Seigneur, quelques soient les tempêtes 
qui secouent l’Église et le monde ! Merci Seigneur 
pour le témoignage inoubliable de cette nuit-là.
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Benoît XVI a eu sur moi 
une influence très mar-
quante, non seulement 
par ses écrits et ensei-
gnements, qui sont mer-
veilleux, mais d’abord par sa personne même, dont 
je me sens très proche. Ma première expérience 
avec lui remonte aux J.M.J. de Cologne, en 2005. 
Le thème des J.M.J. cette année-là était : « Nous 
sommes venus l’adorer » (Mt. 2,2) ; et Benoît XVI a 
donné une magnifique homélie sur l’adoration eu-
charistique. Un mois plus tard, je commençais mes 
études à Rome. Tous les dimanches, j’avais la possi-
bilité d’aller à l’angélus sur la place Saint-Pierre, et 
j’aimais ce rendez-vous régulier, qui me permettait 
de prier avec lui, d’entendre ses paroles de sagesse 
et de recevoir sa bénédiction.

Au cours de ces premières années dans mon che-
min vers le sacerdoce, j’ai eu l’occasion de l’appro-
cher lors d’une visite au Vatican : j’ai pu toucher sa 
main physiquement, mais j’ai surtout été touché par 
son regard si profond. Ce même regard m’a mar-
qué une autre fois lors du Congrès eucharistique 

de 2011. Les Mission-
naires avaient la chance 
de servir la sainte messe 
du Corpus Christi célé-
brée par le Saint Père, et 
je tenais le manuterge1. 

Alors qu’il séchait ses doigts, je croisai à nouveau, 
le temps d’un bref instant mais qui m’a semblé se 
prolonger longtemps, ce regard profond et rempli 
d’amour, d’humilité et de prière, et je pensai à ce 
verset de l’évangile : « Jésus posa son regard sur lui, 
et Il l’aima » (Mc 10,21).

Les J.M.J. de Madrid, quand l’adoration a calmé 
la tempête, constituèrent aussi une expérience 
forte. J’y ai vu comme une image de sa vie toute 
entière : amener humblement la Présence du Sei-
gneur dans les orages de notre monde et de notre 
vie. Son adoration humble et silencieuse en pré-
sence de la jeunesse du monde a apporté le calme 
à toutes les personnes présentes et même aux 
forces de la nature. Je remercie le Seigneur pour 
ce merveilleux serviteur Benoît, et l’influence 
qu’il a eu sur ma vie.

1 Note de la 
rédaction : le 
linge sur lequel 
le prêtre s’essuie 
les doigts après 
s’être fait laver 
les mains par le 
servant à l’offer-
toire.

          Père Gary Holmes

Le regard d’amour 
de Jésus
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« La recherche de Dieu est le fondement de toute 
culture véritable. » Si l’on devait résumer l’immense 
trésor que nous a laissé Benoît XVI en une phrase, il 
me semble que l’on pourrait utiliser ces mots, extraits 
de son célèbre discours du 12 septembre 2008 au Col-
lège des Bernardins1. La recherche de Dieu ne diminue 
pas l’homme : elle l’élève. Nul n’est plus homme que 
celui qui adore Dieu. Peu de temps auparavant, le pape 
l’avait dit d’une autre manière2 : « Adorer le Dieu de 
Jésus Christ, qui s’est fait pain rompu par amour, est le 
remède le plus valable et radical contre les idolâtries 
d’hier et d’aujourd’hui. S’agenouiller devant l’Eucharis-
tie est une profession de liberté : celui qui s’incline 
devant Jésus ne peut et ne doit se prosterner devant 
aucun pouvoir terrestre. »

Quand saint Jean-Paul II est mort, en 2005, j’avais à 
peine 13 ans : je n’ai aucun souvenir de lui. Quand le 
pape François a été élu, en 2013, j’étais déjà au sémi-
naire, dans ma troisième année de formation. Le com-
mencement de ma vie spirituelle, ma rencontre avec 
le Christ, l’éveil de ma vocation, les fondations de ma 
formation : les années les plus importantes de ma vie, 
je les ai vécues sous le pontificat de Benoît XVI. 

Grandir sous Benoît XVI, c’était grandir à la lumière 
de cette « profession de liberté » ; c’était grandir dans 
la conviction que la quête de Dieu était la plus belle 
aventure humaine ; c’était se laisser illuminer par la 
splendeur de la vérité. Grandir sous Benoît XVI, c’était 
aussi grandir dans l’amour de l’Église, d’une Église pro-
fondément enracinée dans sa Tradition et par là-même 
rendue capable de rendre témoignage à l’Évangile au 
monde contemporain. C’était grandir dans l’amour de 
l’eucharistie célébrée et adorée. Grandir sous Benoît 
XVI, c’était avoir un père pour nos âmes, père aimant 

1 La phrase complète est celle-ci : « Ce qui a fondé la 
culture de l’Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à 
L’écouter, demeure aujourd’hui encore le fondement de toute 
culture véritable. » Ce sont les derniers mots de cet inoubliable 
discours.
2 Homélie pour la solennité du Saint Sacrement, 22 mai 
2008.

et prêtre exemplaire, qui plus qu’aucun autre 
pouvait dire en toute vérité les paroles de la 
liturgie : « La paix soit avec vous. » 

Alors que le monde s’enfonce toujours un peu 
plus dans la violence, alors que chaque jour apporte 
son nouveau scandale dans l’Église, l’exemple et l’en-
seignement de Benoît XVI demeurent bien vivants, 
principes de vie et de liberté dans le cœur d’une gé-
nération, qui nous laissent espérer qu’un renouveau 
de la culture humaine et religieuse est possible. Une 
génération qui rend grâce au ciel pour le don du pape 
Ratzinger. Cette génération n’est pas seulement une 
classe d’âge : elle est une certaine disposition d’esprit. 
C’est la génération Benoît XVI.

Génération 
Benoît XVI

 Tristan Rivière, séminariste
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Benoît, le pape que j’ai tant 
aimé et admiré ! Tel a été 
et tel continue d’être pour 
moi le pape Ratzinger. Pour 
moi, il est la figure exemplaire d’un saint, un homme 
simple, vraiment humble, délicat dans ses rapports 
avec les autres et qui ne fait jamais étalage de son sa-
voir. Et pourtant ce qu’il a dit et écrit marque et ins-
pire profondément ceux qui, comme lui, veulent être 
des coopérateurs de la vérité. Bien qu’il ait toujours 
été attaqué et rejeté, il n’a jamais répondu à l’hostilité 
par la vengeance ou par des attitudes négatives. Tout 
cela, pour moi, est un enseignement de vie lumineux.

Sans oublier tout ce qu’il nous a légué, non seulement 
à travers ses œuvres, comme L’Esprit de la liturgie, 
mais aussi à travers les documents magistériels qui 
portent son empreinte, comme Dominus Iesus, pu-
blié sous le pontificat du pape saint Jean-Paul II, ou 
encore Sacramentum Caritatis. Cette exhortation 
qui faisait suite au synode sur l’eucharistie allait beau-
coup plus loin et plus haut que les propositions et les 
réflexions des pères synodaux. Dans ce document, 

le Saint Père reproposait, sous 
une forme actualisée, certaines 
vérités essentielles de la doc-
trine eucharistique, en appelant 

à une célébration digne du rite sacré et en rappe-
lant l’urgence d’inclure la vie eucharistique dans la 
vie quotidienne. Ce n’est qu’un aperçu de l’immense 
héritage qu’il nous a laissé et qui, personnellement, 
m’a profondément touché dans ma vie sacerdotale.

Une anecdote personnelle : alors qu’il avait déjà pris 
sa retraite à Mater Ecclesiæ au Vatican, un de mes 
amis, l’ancien ministre de l’Intérieur d’Espagne, est 
venu lui rendre visite. Je lui avais demandé, lorsqu’il 
verrait Benoît, de lui demander de me bénir. Immédia-
tement après son audience avec le Saint-Père, il m’a 
envoyé les photos avec les mots : « Mission accom-
plie. » Lorsque j’ai appris son décès le 31 décembre, 
contrairement à ce que j’aurais pu attendre, j’ai res-
senti une joie indicible et une grande paix, comme 
si je recevais à nouveau sa bénédiction. Merci, bien-
aimé Benoît, béni de Dieu qui jouit de son Royaume !

Un immense héritage

  Père Justo Lo Feudo
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Père Michael Donnelly

Les dernières paroles 
prononcées par le pape 
Benoît XVI avant d’aller 
à la rencontre du Sei-
gneur ont été : « Jésus, 
je t’aime ! » Je crois que c’est vrai. Quand Jésus dit 
à Pierre, le premier pape, en Jean 21,15 : « Simon, 
fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? », Pierre 
lui répond : « Oui, Seigneur, Tu sais que je t’aime. » 
Et Jésus lui dit : « Pais mes agneaux. »

Le pape Benoît a nourri les « agneaux » de Jésus 
; il nous a nourris de la vérité qui débordait d’un 
cœur aimant, un cœur qui était eucharistique. Il 
aimait Jésus dans l’eucharistie, et il savait à quel 
point la relation avec Jésus, la Personne divine réel-
lement vivante dans l’eucharistie, était importante 
pour toute l’Église. Son cœur eucharistique se 
révèle dans l’un des nombreux trésors qu’il nous 
a laissés, l’exhortation apostolique Sacramentum 
caritatis, qui nous aide et nous encourage à appro-
fondir notre foi et notre amour eucharistiques. 

Benoît XVI savait que l’Église ne pouvait remplir 

sa mission qu’en redé-
couvrant la présence 
réelle du Christ dans 
l’eucharistie. Il écrit 
(au n. 6) : « Grâce à 

l’Eucharistie, l’Église renaît sans cesse de nouveau ! 
Plus vive est la foi eucharistique dans le peuple de 
Dieu, plus profonde est sa participation à la vie 
ecclésiale par l’adhésion convaincue à la mission 
que le Christ a confiée à ses disciples. L’histoire 
de l’Église elle-même en est témoin. Toute grande 
réforme est liée, d’une certaine manière, à la redé-
couverte de la foi en la présence eucharistique du 
Seigneur au milieu de son peuple. » C’est ce pour-
quoi nous prions, ce que nous espérons avec une 
foi confiante. 

Remercions Dieu pour la vie et la vocation de 
notre Saint Père le pape Benoît XVI ; et je prie 
pour qu’il chante maintenant « sur la terre des 
vivants » (Ps. 26,13) les louanges de Celui qu’il 
aimait, et qu’il continue son travail en priant pour 
le renouveau eucharistique qui s’accomplira dans 
l’Église qu’il aimait.

« Jésus, je t’aime ! »
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J’ai rencontré le pape Benoît XVI pour la première 
fois… dans un car, sur la route entre Madrid et Sala-
manque ! Bien sûr, le pontife romain ne voyageait pas 
sur les routes d’Espagne avec un jeune étudiant irlan-
dais. Mais j’avais en mains un livre de ce grand théo-
logien qui était en même temps 
un passionné de Jésus Christ, un 
homme qui faisait couler la force 
et le goût de l’amour du Christ du 
bout de sa plume. Avec quelques 
camarades, nous étions en Es-
pagne pour rendre visite à un ami 
qui passait une année Erasmus 
sur le continent. Mais bien que je 
fusse entouré par d’autres étu-
diants pleins de vie et d’enthou-
siasme dans la découverte d’un 
pays étranger, mon attention était 
tellement saisie par les propos de 
celui qui, lorsqu’il avait écrit ce 
livre, était toujours Joseph Ratzin-
ger, que je ne pouvais pas lâcher 
ce petit volume : What it means 
to be a Christian. Je crois l’avoir lu 
tout entier en traversant le désert 
espagnol, Ratzinger étanchant une 
soif bien différente de la simple 
soif d’eau matérielle.

Aujourd’hui, je ne pense pas que je 
pourrais me souvenir exactement 
ce que le pape y disait. Cependant, 
l’impression d’une rencontre avec 
les eaux vives a laissé une marque 
dans mon âme, qui portait bien 
plus loin que la simple transmission d’informations 
ou de connaissances. Cette étincelle du premier 
amour a posé un jalon dans ma vie à la recherche de 
Celui qui est, qui au fur et mesure a pris corps dans 
un flambeau plus mûr et sûr. Cette maturation, je la 

dois aussi en partie au Saint Père. Au fur 
et à mesure de mon cheminement vers 
le sacerdoce, Benoît XVI/Joseph Ratzin-
ger m’a été comme un grand-père sage 

et solide, sobre mais en même temps inspirant par la 
grandeur de sa vision du cœur du mystère chrétien. 
La lecture progressive de son enseignement n’a fait 
que renforcer et élever cette estimation d’un simple 

fils de l’Église. Merci pape Benoît : que le Seigneur 
vous donne de vivre éternellement dans la lumière 
de sa face et dans le feu de sa présence, où vous 
attendez avec les élus le jour où tout sera définitive-
ment recréé dans le Christ.

                  Kevin Cassidy, séminariste

« What it means to be a Christian »
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Le 13 septembre 2008, j’étais avec ma famille sur la 
place des Invalides à 5h30 du matin pour accueil-
lir le Saint Père qui devait célébrer une messe sur 
l’esplanade. Je me souviens d’une messe très solen-
nelle, priante. C’était le jour de mon anniversaire, et 
j’entendis le pape dire dans son homélie : « N’ayez pas peur ! N’ayez pas peur de donner votre vie au Christ ! Rien 
ne remplacera jamais le ministère des prêtres au cœur de l’Église ! Rien ne remplacera jamais une messe pour le 
salut du monde ! » Je n’avais que 8 ans ce jour-là, et cet appel m’a vraiment marqué. Aujourd’hui je suis séminariste 
et heureux de cheminer pour le service du Roi des rois !

« N’ayez pas peur de donner votre 
vie au Christ ! »

  Paul Callies, séminariste

Arthur Ng, séminariste

J’ai découvert les écrits du 
pape Benoît pour la pre-
mière fois quand j’avais 15 
ans, alors que je me promenais dans une librairie catho-
lique à Hong Kong et que j’ai pris au hasard le premier 
volume de « Jésus de Nazareth ». En tant qu’adolescent 
à ce moment-là, le livre n’était certainement pas facile 
à lire. Mais avec l’aide de quelques prêtres, j’ai réussi à 

finir le livre et j’ai com-
mencé à apprécier les 
écrits de cet homme. 
Depuis, j’ai commencé 
à lire ses autres œuvres 
et homélies qui, jusqu’à 
aujourd’hui, ont été 
une source de nour-
riture non seulement 
intellectuelle mais aussi 
spirituelle.

Pour moi, le pape 
Benoît/Joseph Ratzinger n’était pas seulement l’un des 
plus grands théologiens de notre temps, mais aussi un 

saint homme de Dieu et 
un humble pasteur qui a 
soumis son esprit au ser-

vice de l’Église. Avant tout, il était un amoureux de Jésus 
vraiment présent dans le Saint-Sacrement. Comment ne 
pas être touché par l’exemple vivant qu’il nous a donné 
chaque année à la Fête-Dieu, lorsqu’il s’est agenouillé 
devant le Seigneur tout au long de la procession eucha-
ristique ? Il ne s’est jamais lassé de montrer son respect 
devant un si grand mystère.

Le 31 décembre 2022, lorsque j’ai reçu la nouvelle de 
la mort du Saint-Père, j’étais dans la basilique du Sacré-
Cœur à Paris, en train de préparer la messe de la fête de 
saint Sylvestre Ier. Ce pape du IVe siècle a défendu l’Église 
contre l’arianisme qui a défié la divinité du Christ. Dans 
la même messe, j’ai remercié le Seigneur de nous avoir 
donné un autre saint pape de notre temps, qui a consa-
cré sa vie à défendre la divinité du Christ contre toutes 
les pensées et crises modernes. Merci, Saint-Père, pour 
vos contributions qui ont apporté tant de bénédictions 
pour la foi et la vie de prière de l’Église ! Je me sens béni 
d’avoir été témoin de votre pontificat ! 

« Défenseur de la foi »
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EXHORTATION APOSTOLIQUE SACRAMEN-
TUM CARITATIS (Le Sacrement de l’amour), 
22 février 2007

1. Sacrement de l’amour, la sainte Eucharistie est le don que 
Jésus Christ fait de lui-même, nous révélant l’amour infini de 
Dieu pour tout homme. Dans cet admirable Sacrement 
se manifeste l’amour « le plus grand », celui qui pousse 
« à donner sa vie pour ses amis » (Jn 15,13). En effet, Jésus 
« les aima jusqu’au bout » (Jn 13,1). Par cette expression, 
l’Évangéliste introduit le geste d’humilité infinie accompli par 
Jésus : avant de mourir pour nous sur la croix, se nouant 
un linge à la ceinture, il lave les pieds de ses disciples. De 
la même manière, dans le Sacrement de l’Eucharistie, Jésus 
continue de nous aimer « jusqu’au bout », jusqu’au don de 
son corps et de son sang. Quel émerveillement dut saisir 
le cœur des disciples face aux gestes et aux paroles du Sei-
gneur au cours de la Cène ! Quelle merveille doit susciter 
aussi dans notre cœur le Mystère eucharistique !

2. Dans le Sacrement de l’Eucharistie, Jésus nous montre 
en particulier la vérité de l’amour, qui est l’essence même 
de Dieu. C’est cette vérité évangélique qui intéresse tout 
homme et tout l’homme. Par conséquent, l’Église, qui 
trouve dans l’Eucharistie son centre vital, s’engage sans 
cesse à annoncer à tous, à temps et à contretemps (cf. 
2Tm. 4,2), que Dieu est amour.

MÉDITATION POUR LA PROCESSION DU 
SAINT-SACREMENT À LOURDES, 14 sep-
tembre 2008

Saint Pierre-Julien Eymard nous dit tout, lorsqu’il s’écrie : 

« La sainte Eucharistie, c’est Jésus-Christ passé, présent 
et futur. » Jésus-Christ passé, dans la vérité historique de 
la soirée au cénacle, où nous ramène toute célébration de 
la sainte Messe. Jésus-Christ présent, parce qu’il nous dit : 
« Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, ceci est mon 
sang. » Ceci « est », au présent, ici et maintenant, comme dans 
tous les ici et maintenant de l’histoire des hommes. Présence 
réelle, présence qui dépasse nos pauvres lèvres, nos pauvres 
cœurs, nos pauvres pensées. Présence offerte à nos regards 
comme ici, ce soir, près de cette grotte où Marie s’est révélée 
comme l’Immaculée Conception. L’Eucharistie est aussi Jésus-
Christ futur, Jésus-Christ à venir. Lorsque nous contemplons 
l’Hostie Sainte, son Corps de gloire transfiguré et ressuscité, 
nous contemplons ce que nous contemplerons dans l’éter-
nité, en y découvrant le monde entier porté par son Créateur 
à chaque seconde de son histoire. Chaque fois que nous Le 
mangeons, mais aussi chaque fois que nous Le contemplons, 
nous L’annonçons, jusqu’à ce qu’Il revienne, « donec veniat ». 
C’est pourquoi nous Le recevons avec un infini respect.

RENCONTRE AVEC LES ENFANTS AYANT 
REÇU LA PREMIÈRE COMMUNION, 15 oc-
tobre 2005

L’adoration signifie reconnaître que Jésus est mon Seigneur, 
que Jésus me montre le chemin à prendre, me fait com-
prendre que je ne vis bien que si je connais la route qu’Il 
m’indique. Adorer, c’est donc dire : « Jésus, je suis tout à 
toi et je te suis dans ma vie, je ne voudrais jamais perdre 
cette amitié, cette communion avec toi. » Je pourrais éga-
lement dire que l’adoration est un baiser à Jésus dans le-
quel je dis : « Je suis à toi et je prie afin que toi aussi, tu 
demeures toujours avec moi. »

       L’Eucharistie, don de l’amour de Dieu

LES PLUS BELLES 
CITATIONS SUR L’ADORATION 

EUCHARISTIQUE DE
BENOÎT XVI 
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HOMÉLIE DES VÊPRES célébrées avec les reli-
gieux et séminaristes de Bavière à Altötting, 
11 septembre 2006

Une façon essentielle d’être avec le Seigneur est l’Adora-
tion eucharistique. Altötting, grâce à Monseigneur Schraml, a 
obtenu une nouvelle « salle du trésor ». Là où jadis, étaient 
conservés les trésors du passé, des objets précieux de l’his-
toire et de la piété, se trouve à présent le lieu du véritable 
trésor de l’Église : la présence permanente du Seigneur 
dans son Sacrement. Le Seigneur, dans l’une de ses para-
boles, nous parle du trésor caché dans le champ. Celui qui 
l’a trouvé, nous raconte-t-il, vend tous ses biens pour pou-
voir acheter le champ car le trésor 
caché dépasse tout autre valeur. Le 
trésor caché, le bien au-dessus de 
tous les autres biens, est le Royaume 
de Dieu – c’est Jésus lui-même, le 
Royaume en personne. Dans l’Hos-
tie sacrée, il est présent, le véritable 
trésor, que nous pouvons toujours 
atteindre. Ce n’est que dans l’ado-
ration de cette présence que nous 
apprenons à le recevoir de façon 
juste – nous apprenons à dialoguer, 
nous apprenons de l’intérieur la 
célébration de l’Eucharistie. Je vou-
drais citer à ce propos une belle 
parole d’Edith Stein, la sainte copa-
tronne de l’Europe, qui écrit dans 
l’une de ses lettres : « Le Seigneur 
est présent dans le tabernacle avec 
divinité et humanité. Il est là, non pas 
pour lui-même, mais pour nous : car 
sa joie est d’être avec les hommes. 
Et parce qu’il sait que nous, tel que 
nous sommes, avons besoin de sa 
proximité personnelle. La consé-
quence pour tous ceux qui ont des 
pensées et des sentiments normaux est de se sentir atti-
rés et de s’arrêter là à chaque fois et aussi longtemps que 
cela leur est permis. » Nous aimons être avec le Seigneur ! 
Là, nous pouvons parler avec Lui de tout. Nous pouvons lui 
soumettre nos questions, nos préoccupations, nos angoisses. 
Nos joies. Notre gratitude, nos déceptions, nos requêtes 
et nos espérances. Là, nous pouvons également lui répéter 
toujours à nouveau : « Seigneur, envoie des ouvriers à ta 
moisson ! Aide-moi à être un bon ouvrier dans ta vigne ! »

HOMÉLIE DE LA MESSE célébrée sur l’espla-
nade des Invalides, 13 septembre 2008

Entourons de la plus grande vénération le sacrement du 
Corps et du Sang du Seigneur, le Très Saint-Sacrement de la 
présence réelle du Seigneur à son Église et à toute l’humani-
té. Ne négligeons rien pour lui manifester notre respect 

et notre amour ! Donnons-lui les plus grandes marques 
d’honneur ! Par nos paroles, nos silences et nos gestes, n’ac-
ceptons jamais de laisser s’affadir en nous et autour de nous 
la foi dans le Christ ressuscité présent dans l’Eucharistie !

AUDIENCE GÉNÉRALE SUR SAINT AL-
PHONSE DE LIGUORI, le 30 mars 2011

Parmi les formes de prière conseillées avec ferveur par 
saint Alphonse se détache la visite au Très Saint Sacrement 
ou, comme nous dirions aujourd’hui, l’adoration, brève ou 
prolongée, personnelle ou communautaire, devant l’Eucha-
ristie. « Assurément – écrit Alphonse – parmi toutes les 

dévotions celle d’adorer Jésus 
sacrement est la première après 
les sacrements, la plus chère à 
Dieu, et celle qui nous est la plus 
utile… Oh, quel délice d’être de-
vant un autel plein de foi… et lui 
présenter nos nécessités, comme 
fait un ami avec un autre ami in-
time ! »

VŒUX À LA CURIE RO-
MAINE, 22 décembre 2011

Inoubliable, demeure pour moi le 
moment où, durant mon voyage au 
Royaume-Uni, dans Hydepark, des 
dizaines de milliers de personnes, 
en majorité des jeunes, ont ré-
pondu par un silence intense à la 
présence du Seigneur dans le Très 
Saint Sacrement, en l’adorant. La 
même chose est arrivée, dans une 
moindre mesure, à Zagreb et, de 
nouveau, à Madrid après la tem-
pête qui menaçait de gâcher l’en-

semble de la veillée à cause d’une panne des microphones. 
Dieu est omniprésent, oui. Mais la présence corporelle 
du Christ ressuscité est encore quelque chose d’autre, 
quelque chose de nouveau. Le Ressuscité entre au milieu 
de nous. Et alors, nous ne pouvons que dire avec l’apôtre 
Thomas : Mon Seigneur et mon Dieu ! L’adoration est 
avant tout un acte de foi – l’acte de foi comme tel. Dieu 
n’est pas une quelconque hypothèse possible ou impos-
sible sur l’origine de l’univers. Il est là. Et s’Il est présent, je 
m’incline devant Lui. Alors la raison, la volonté et le cœur 
s’ouvrent à Lui et à partir de Lui. Dans le Christ ressuscité 
est présent le Dieu qui s’est fait homme, qui a souffert 
pour nous parce qu’il nous aime. Nous entrons dans cette 
certitude de l’amour incarné de Dieu pour nous, et nous 
le faisons en aimant avec Lui. C’est cela l’adoration, et cela 
donne ensuite une empreinte à ma vie. C’est seulement 
ainsi que je peux célébrer aussi l’Eucharistie d’une manière 
juste et recevoir le Corps du Seigneur avec droiture.
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Quand on lui a diagnostiqué un cancer 
à l’âge de 17 ans, Peter Srsich avait un 

seul vœu : rencontrer le Pape. Dix ans plus 
tard, cet Américain est devenu prêtre.

L’histoire commence en 2011, quand le 
jeune Peter Srsich, alors âgé de 17 ans, 
rentre d’une excursion en canoë avec 
une grande fatigue et de la toux. On 

pense à une pneumonie mais les examens à l’hôpital révèlent 
un cancer du système lymphatique de stade quatre et une 
grosse tumeur au poumon. Le jeune américain, très croyant, 
entame alors des séances de chimiothérapies. Au-delà de 
l’épreuve physique, la douleur est mentale. Bien qu’il ait la 
foi et qu’il ressente l’appel à la prêtrise dans le secret de son 
cœur, il ne comprend pas le sens de cette épreuve.

En colère contre la maladie, il refuse dans un premier temps 
de communier. « Je savais que ma mère se sentirait mieux si 
elle me voyait communier, alors j’ai finalement accepté », a-t-il 
confié au Denver Catholic, un média américain. « Un de mes 
camarades a pris l’hostie et m’a l’a tendu en disant : « Voici le 
corps du Christ ». Et notre Seigneur s’est vraiment montré, 
il s’est révélé d’une manière puissante et il a parlé dans mon 
cœur. Je pouvais définitivement l’entendre au plus profond de 
moi. Il m’a dit : « Peter, je sais que c’est difficile. Je ne vais pas 
t’enlever la souffrance, mais je vais marcher avec toi pour la 
traverser ». Et de reprendre : « Ce fut un de ces moments où 
rien n’avait changé et pourtant tout avait changé. » 

(...) En mai 2012, son rêve devient réalité. Peter part en famille 
à Rome. Il se rend sur la place Saint-Pierre pour voir le pape 
Benoît XVI s’adresser au public. La famille Srsich est ensuite 
invitée à faire la queue pour le rencontrer. (...) Le Pape arrive 
au niveau de Peter et le jeune homme raconte encore : « Il 
m’a regardé et il a dit : « Oh, vous parlez anglais ? » et a posé 
sa main sur ma poitrine, juste à l’endroit où se trouvait la 
tumeur, alors que je ne lui en avais pas parlé. La bénédiction 
se fait généralement sur la tête. » Peter lui explique ensuite 
rapidement son histoire et confie au Pape qu’il souhaite sa 
bénédiction car il voudrait être prêtre.
Neuf ans plus tard, Peter est ordonné. Il partage son témoi-
gnage ainsi que son expérience spirituelle de la maladie et sa 
rencontre avec le Pape. Si certains pensent que la bénédiction 
du Pape a fait des miracles, Peter voit cela un peu différemment. 
« La chimio m’a aidé à combattre le cancer. « Make-A-Wish » 
m’a aidé à combattre la chimio. Savoir que le Pape était dans 
mon avenir m’a aidé à traverser cela, et d’une petite manière, 
non miraculeuse, a aidé à guérir mon cancer », explique-t-il. 

« C’est beau de voir les façons dont Dieu me préparait pour 
cette vocation, pour cet appel à recevoir le sacrement du ser-
vice qui n’est pas pour moi, mais pour le peuple de Dieu », ré-
sume Peter. « Il a été capable d’utiliser ces différents moments 
tout au long de ma vie, pour me guider sur son chemin ».

TÉMOIGNAGE Atteint d’un cancer, Peter 
fait le vœu de rencontrer 
le Pape… et devient prêtre

 Cerith Gardiner - Bérengère Dommaigné - 
Publié sur Aleteia le 21/07/22

EXHORTATION SACRAMENTUM CARITA-
TIS (Le Sacrement de l’amour), 22 février 2007

10. En instituant le sacrement de l’Eucharistie, Jésus anticipe 
et intègre le Sacrifice de la croix et la victoire de la résur-
rection. Dans le même temps, il se révèle comme le véritable 
agneau immolé, prévu dans le dessein du Père dès avant la 
création du monde, ainsi qu’il est écrit dans la Première Lettre 
de Pierre (cf. 1,18-20). En situant l’offrande de lui-même dans 
ce contexte, Jésus rend manifeste la signification salvifique de 
sa mort et de sa résurrection, mystère qui devient ainsi une 
réalité qui renouvelle l’histoire et le cosmos tout entier. L’ins-
titution de l’Eucharistie montre en effet que cette mort, en 
soi violente et absurde, est devenue en Jésus un acte suprême 

d’amour et pour l’humanité une libération définitive du mal.

11. L’Eucharistie nous attire dans l’acte d’offrande de 
Jésus. Nous ne recevons pas seulement le Logos incarné 
de manière statique, mais nous sommes entraînés dans la 
dynamique de son offrande. Il nous attire en lui. La conver-
sion substantielle du pain et du vin en son corps et en 
son sang met dans la création le principe d’un changement 
radical, comme une sorte de « fission nucléaire », pour 
utiliser une image qui nous est bien connue, portée au 
plus intime de l’être, un changement destiné à susciter un 
processus de transformation de la réalité, dont le terme 
ultime sera la transfiguration du monde entier, jusqu’au 
moment où Dieu sera tout en tous (cf. 1Co. 15,28).

       L’Eucharistie nous associe au service de la Croix
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HOMÉLIE POUR LA XXE JOURNÉE MON-
DIALE DE LA JEUNESSE à Cologne, 21 août 
2005

Je trouve une très belle allusion à ce nouveau pas que 
la dernière Cène nous pousse à faire dans les différents 
sens que le mot « adoration » a en grec et en latin. Le 
mot grec est « proskynesis ». Il signifie le geste de la sou-
mission, la reconnaissance de Dieu comme notre vraie 
mesure, dont nous acceptons de suivre la règle. Il signifie 
que liberté ne veut pas dire jouir de la vie, se croire 
absolument autonomes, mais s’orienter selon la mesure 
de la vérité et du bien, pour devenir de cette façon, nous 
aussi, vrais et bons. Cette attitude est nécessaire, même 
si, dans un premier 
temps, notre soif de 
liberté résiste à une 
telle perspective. Il 
ne sera possible de 
la faire totalement 
nôtre que dans le 
second pas que la 
dernière Cène nous 
entrouvre. Le mot 
latin pour adora-
tion est « ad-oratio » 
– contact bouche 
à bouche, baiser, 
accolade et donc en 
définitive amour. La 
soumission devient 
union, parce que 
celui auquel nous 
nous soumettons est Amour. Ainsi la soumission prend 
un sens, parce qu’elle ne nous impose pas des choses 
étrangères, mais nous libère à partir du plus profond de 
notre être.

EXHORTATION APOSTOLIQUE SACRA-
MENTUM CARITATIS (Le Sacrement de 
l’amour), 22 février 2007

94. Chers frères et sœurs, l’Eucharistie est à l’origine 
de toute forme de sainteté et chacun de nous est 
appelé à une plénitude de vie dans l’Esprit Saint. Com-
bien de saints ont rendu leur vie authentique grâce à 
leur piété eucharistique ! De saint Ignace d’Antioche 
à saint Augustin, de saint Antoine, Abbé, à saint Benoît, 
de saint François d’Assise à saint Thomas d’Aquin, de 
sainte Claire d’Assise à sainte Catherine de Sienne, de 
saint Pascal Baylon à saint Pierre-Julien Eymard, de saint 
Alphonse-Marie de Liguori au bienheureux Charles de 
Foucauld, de saint Jean-Marie Vianney à sainte Thérèse 
de Lisieux, de saint Pio de Pietrelcina à la bienheureuse 

Teresa de Calcutta, du bienheureux Piergiorgio Frassati 
au bienheureux Ivan Merz, pour n’en citer que quelques-
uns parmi les très nombreux noms, la sainteté a toujours 
trouvé son centre dans le sacrement de l’Eucharistie. Il 
est donc nécessaire que, dans l’Église, ce très saint Mys-
tère soit vraiment objet de foi, célébré avec dévotion 
et vécu intensément. Le don que Jésus fait de lui-même 
dans le Sacrement mémorial de sa passion nous atteste 
que la réussite de notre vie réside dans la participation à 
la vie trinitaire, qui en Lui nous est offerte de façon défi-
nitive et efficace. La célébration et l’adoration de l’Eucha-
ristie nous permettent de nous approcher de l’amour 
de Dieu et d’y adhérer personnellement jusqu’à l’union 
avec le Seigneur bien-aimé. L’offrande de notre vie, la 

communion avec 
toute la commu-
nauté des croyants 
et la solidarité avec 
tout homme sont 
des aspects insépa-
rables de la « logiké 
latreía », du culte 
spirituel, saint et 
agréable à Dieu 
(cf. Rm. 12,1), dans 
lequel toute notre 
réalité humaine 
concrète est trans-
formée pour la 
gloire de Dieu.

MESSAGE AUX 
JEUNES pour la 

XXIIIe journée mondiale de la jeunesse de 
2008, 20 juillet 2007

Pour croître dans la vie chrétienne, il est nécessaire 
de se nourrir du Corps et du Sang du Christ : en effet, 
nous sommes baptisés et confirmés en vue de l’Eucha-
ristie. « Source et sommet » de la vie ecclésiale, l’Eu-
charistie est une « Pentecôte perpétuelle », parce que 
chaque fois que nous célébrons la Messe, nous recevons 
l’Esprit Saint, qui nous unit plus profondément au Christ 
et qui nous transforme en Lui. Chers jeunes, si vous par-
ticipez fréquemment à la célébration eucharistique, si 
vous prenez un peu de votre temps pour l’adoration du 
Saint-Sacrement, alors, de la Source de l’amour qu’est 
l’Eucharistie, vous sera donnée la joyeuse détermination 
à consacrer votre vie à la suite de l’Évangile. Vous ferez 
en même temps l’expérience que là où nous ne réussis-
sons pas par nos propres forces, l’Esprit Saint vient nous 
transformer, nous remplir de sa force et faire de nous 
des témoins remplis de l’ardeur missionnaire du Christ 
ressuscité.

       L’Eucharistie fait de nous des saints
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HOMÉLIE POUR LA SOLENNITÉ DU 
SAINT SACREMENT, 22 mai 2008

Adorer le Dieu de Jésus Christ, qui s’est fait pain 
rompu par amour, est le remède le plus valable 
et radical contre les idolâtries d’hier et d’au-
jourd’hui. S’agenouiller devant l’Eucharistie 
est une profession de liberté : celui qui s’incline 
devant Jésus ne peut et ne doit se prosterner 
devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-
il. Nous les chrétiens nous ne nous agenouillons 
que devant Dieu, devant le Très Saint Sacrement, 
parce qu’en lui nous savons et nous croyons 
qu’est présent le seul Dieu véritable, qui a créé 
le monde et l’a tant aimé au point de lui donner 
son Fils unique (cf. Jn 3,16). Nous nous proster-
nons devant un Dieu qui s’est d’abord penché 
vers l’homme, comme un Bon Samaritain, pour le 
secourir et lui redonner vie, et il s’est agenouillé 
devant nous pour laver nos pieds sales. 

Adorer le Corps du Christ veut dire croire que 
là, dans ce morceau de pain, se trouve réellement 
le Christ, qui donne son vrai sens à la vie, à l’uni-
vers immense comme à la plus petite créature, à 
toute l’histoire humaine comme à l’existence la 
plus courte. L’adoration est une prière qui pro-
longe la célébration et la communion eucharis-
tique et dans laquelle l’âme continue à se nourrir 
: elle se nourrit d’amour, de vérité, de paix ; elle 
se nourrit d’espérance, parce que Celui devant 
lequel nous nous prosternons ne nous juge pas, 
ne nous écrase pas, mais nous libère et nous 
transforme.

AUDIENCE GÉNÉRALE SUR SAINTE JU-
LIENNE DE CORNILLON, le 17 novembre 
2010

Je voudrais affirmer avec joie qu’il y a aujourd’hui dans 
l’Église un « printemps eucharistique » : combien de per-
sonnes demeurent en silence devant le Tabernacle, pour 
s’entretenir en une conversation d’amour avec Jésus ! Il 
est réconfortant de savoir que beaucoup de groupes de 
jeunes ont redécouvert la beauté de prier en adoration 
devant le Très Saint Sacrement. Je pense par exemple à 
notre adoration eucharistique à Hyde Park, à Londres. Je 
prie afin que ce « printemps eucharistique » se répande 
toujours davantage dans toutes les paroisses […]. 

Le vénérable Jean-Paul II, dans l’encyclique Ecclesia de Eu-
charistia, constatait que « dans beaucoup d’endroits, l’ado-
ration du Saint-Sacrement a une large place chaque jour et 
devient source inépuisable de sainteté. La pieuse participa-
tion des fidèles à la procession du Saint-Sacrement lors de 
la solennité du Corps et du Sang du Christ est une grâce 
du Seigneur qui remplit de joie chaque année ceux qui 
y participent. On pourrait mentionner ici d’autres signes 
positifs de foi et d’amour eucharistiques. »

AUDIENCE GÉNÉRALE SUR L’HOMME EN 
PRIÈRE, le 15 juin 2011

[Dans l’histoire du prophète Élie], c’est la priorité du premier 
commandement qui est en question : adorer uniquement 
Dieu. Là où Dieu disparaît, l’homme tombe dans l’esclavage 
d’idolâtries, comme l’ont montré, à notre époque, les ré-
gimes totalitaires et comme le montrent également diverses 
formes de nihilisme, qui rendent l’homme dépendant d’idoles, 
d’idolâtries qui le réduisent à l’état d’esclave. Deuxièmement, 
l’objectif principal de la prière est la conversion : le feu de 
Dieu qui transforme notre cœur et nous rend capables de 
voir Dieu et ainsi, de vivre selon Dieu et de vivre pour l’autre. 
En troisième lieu, les Pères nous disent que cette histoire 
d’un prophète est elle aussi prophétique, si – disent-ils – elle 
est l’ombre du futur, du futur Christ ; il s’agit d’un pas sur le 
chemin vers le Christ. Et ils nous disent que nous voyons ici le 
véritable feu de Dieu : l’amour qui guide le Seigneur jusqu’à la 
croix, jusqu’au don total de soi. La véritable adoration de Dieu, 
alors, est de se donner soi-même à Dieu et aux hommes, la 
véritable adoration est l’amour. Et la véritable adoration 
de Dieu ne détruit pas, mais renouvelle, transforme. Certes, 
le feu de Dieu, le feu de l’amour brûle, transforme, purifie, 
mais précisément ainsi, il ne détruit pas, mais crée la vérité de 
notre être, il recrée notre cœur. Et ainsi, réellement vivants 
par la grâce du feu de l’Esprit Saint, de l’amour de Dieu, nous 
sommes adorateurs en esprit et en vérité.
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       L’urgence de l’adoration

DISCOURS AUX ÉVÊQUES ALLEMANDS à 
l’occasion de la XXe journée mondiale de la 
jeunesse, 21 août 2005

Il me semble que cela a été une grande inspiration de la part 
du Pape Jean-Paul II d’avoir choisi pour ces J.M.J. le thème 
« Nous sommes venus l’adorer » (Mt. 2,2). Parfois, nous 
sommes tellement oppressés, à juste titre oppressés, par 
les immenses nécessités sociales du monde, par tous les 
problèmes d’organisation et les problèmes structurels qui 
existent, qu’il peut arriver que l’adoration soit mise de côté 
comme quelque chose à reporter à plus tard. Le Père Delp 

a affirmé un jour que rien n’est plus important que l’ado-
ration. Il l’a dit dans le contexte de son époque, lorsqu’il 
était évident que la destruction de l’adoration détruisait 
l’homme. Toutefois, dans le nouveau contexte de l’adora-
tion perdue, et donc du visage perdu de la dignité humaine, 
c’est à nouveau à nous qu’il revient de comprendre la prio-
rité de l’adoration et de rendre les jeunes, nous-mêmes 
et nos communautés conscientes du fait qu’il ne s’agit pas 
d’un luxe de notre époque confuse, que l’on ne pourrait 
peut-être pas se permettre, mais au contraire d’une prio-
rité. Là où il n’y a plus d’adoration, là où l’hommage à Dieu 
n’est plus rendu comme priorité, les réalités de l’homme 
ne peuvent pas non plus évoluer. Nous devons donc ten-
ter de rendre visible le visage du Christ, le visage du Dieu 
vivant, afin que nous nous trouvions spontanément, tout 
comme les Rois Mages, à nous prosterner et à l’adorer.

ENCYCLIQUE DEUS CARITAS EST (Dieu est 
Amour), 25 décembre 2005

36. La prière comme moyen pour puiser toujours à nou-
veau la force du Christ devient ici une urgence tout à fait 
concrète. Celui qui prie ne perd pas son temps, même 
si la situation apparaît réellement urgente et semble pous-
ser uniquement à l’action. La piété n’affaiblit pas la lutte 
contre la pauvreté ou même contre la misère du prochain. 
La bienheureuse Teresa de Calcutta est un exemple parti-
culièrement manifeste que le temps consacré à Dieu dans 
la prière non seulement ne nuit pas à l’efficacité ni à l’acti-

vité de l’amour envers le prochain, mais en est en réalité la 
source inépuisable.

EXHORTATION APOSTOLIQUE SACRAMEN-
TUM CARITATIS (Le Sacrement de l’amour), 
22 février 2007

66. Le rapport intrinsèque entre la Messe et l’adoration du 
Saint-Sacrement ne fut parfois pas assez clairement perçu. 
Une objection alors diffuse se faisait jour, par exemple, 
dans l’affirmation selon laquelle le Pain eucharistique ne 
nous serait pas donné pour être contemplé, mais pour être 
mangé. En réalité, à la lumière de l’expérience de prière de 
l’Église, une telle opposition se révélait privée de tout fon-
dement. Déjà saint Augustin avait dit : « Nemo autem illam 
carnem manducat, nisi prius adoraverit ; ... peccemus non ado-
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rando. – Que personne ne mange cette chair sans d’abord 
l’adorer ; ... nous pécherions si nous ne l’adorions pas. » 
Dans l’Eucharistie, en effet, le Fils de Dieu vient à notre 
rencontre et désire s’unir à nous ; l’adoration eucharistique 
n’est rien d’autre que le développement explicite de la cé-
lébration eucharistique, qui est en elle-même le plus grand 
acte d’adoration de l’Église. Recevoir l’Eucharistie signifie 
se mettre en attitude d’adoration envers Celui que nous 
recevons. C’est ainsi, et seulement ainsi, que nous devenons 
un seul être avec Lui et que nous goûtons par avance, d’une 
certaine façon, la beauté de la liturgie céleste. 

L’acte d’adoration en dehors de la Messe prolonge et 
intensifie ce qui est réalisé durant la Célébration litur-
gique elle-même. En fait, ce n’est que dans l’adoration 
que peut mûrir un accueil profond et vrai. Et c’est bien 
par cet acte personnel de rencontre avec le Seigneur que 
mûrit ensuite la mission sociale qui est renfermée dans 
l’Eucharistie et qui veut briser les barrières non seulement 
entre le Seigneur et nous, mais aussi et surtout les bar-
rières qui nous séparent les uns des autres.

67. Je recommande donc vivement aux Pasteurs de 
l’Église et au peuple de Dieu la pratique de l’adoration 
eucharistique, qu’elle soit personnelle ou communautaire. 
[…] Dans les limites du possible, surtout dans les zones 
les plus peuplées, il conviendra de réserver tout spéciale-
ment à l’adoration perpétuelle des églises et des chapelles. 
[…] Je voudrais ici exprimer mon admiration et mon sou-
tien envers tous les Instituts de vie consacrée, dont les 
membres vouent une partie significative de leur temps à 
l’adoration eucharistique. De cette façon, ils offrent à tous 
l’exemple de personnes qui se laissent transformer par la 
présence réelle du Seigneur. Je désire également encoura-

ger les associations de fidèles, de même que les confré-
ries, qui accomplissent cette pratique comme leur tâche 
particulière, devenant ainsi ferment de contemplation pour 
toute l’Église et rappel de la place centrale du Christ pour 
la vie des personnes et des communautés.

AUDIENCE GÉNÉRALE du 25 avril 2012

Le problème pastoral qui a conduit les apôtres à choisir et 
à imposer les mains sur sept hommes chargés du service 
de la charité, pour se consacrer eux-mêmes à la prière et 
à l’annonce de la Parole, nous indique également le primat 
de la prière et de la Parole de Dieu qui toutefois, produit 
ensuite l’action pastorale. Pour les pasteurs, il s’agit de la 
forme de service première et plus précieuse à l’égard du 
troupeau qui leur est confié. Si les poumons de la prière et 
de la Parole de Dieu n’alimentent pas le souffle de notre 
vie spirituelle, nous risquons de suffoquer au milieu des 
mille choses de chaque jour : la prière est le souffle de 
l’âme et de la vie.

HOMÉLIE POUR LA SOLENNITÉ DU SAINT 
SACREMENT, 7 juin 2012

Si l’on concentre tout le rapport avec Jésus Eucharistie 
dans le seul moment de la Sainte Messe, on risque de vi-
der de sa présence le reste du temps et de l’espace exis-
tentiels. Et ainsi, l’on perçoit moins le sens de la présence 
constante de Jésus au milieu de nous et avec nous, une pré-
sence concrète, proche, au milieu de nos maisons, comme 
« Cœur battant » de la ville, du pays, du territoire avec 
ses différentes expressions et activités. Le Sacrement de la 
Charité du Christ doit pénétrer toute la vie quotidienne. 

En réalité, c’est une erreur que d’opposer la célébration et 
l’adoration, comme si elles étaient concurrentes. C’est jus-
tement le contraire : le culte du Saint Sacrement consti-
tue comme le « milieu » spirituel dans lequel la com-
munauté peut célébrer l’Eucharistie d’une manière 
juste et vraie. C’est seulement lorsqu’elle est précédée, 
accompagnée et suivie de cette attitude intérieure de foi 
et d’adoration que l’action liturgique peut exprimer toute 
sa signification et sa valeur. La rencontre avec Jésus dans la 
Messe se réalise vraiment et pleinement lorsque la com-
munauté est en mesure de reconnaître que, dans le Sacre-
ment, il habite dans sa maison, nous attend, nous invite à 
sa table, et puis, après que l’assemblée s’est dispersée, qu’il 
reste avec nous, par sa présence discrète et silencieuse, 
et nous accompagne de son intercession, en continuant à 
recueillir nos sacrifices spirituels et à les offrir au Père.

ANGÉLUS du 10 juin 2017

Dans la vie d’aujourd’hui, souvent bruyante et chaotique, 
il est plus important que jamais de retrouver la capa-
cité de silence intérieur et de recueillement : l’adoration 
eucharistique permet de le faire non seulement autour du 
« moi », mais en compagnie de ce « Toi » plein d’amour qui 
est Jésus Christ, « le Dieu qui nous est proche ».
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EXHORTATION APOSTOLIQUE SACRAMEN-
TUM CARITATIS (Le Sacrement de l’amour), 
22 février 2007

84. Dans l’homélie de la célébration eucharistique par la-
quelle j’ai commencé solennellement mon ministère sur la 
Chaire de Pierre, j’ai dit : « Il n’y a rien de plus beau que 
d’être rejoints, surpris par l’Évangile, par le Christ. Il n’y a 
rien de plus beau que de le connaître et de communiquer 
aux autres l’amitié avec lui. » 
Cette affirmation acquiert 
une plus forte intensité si 
nous pensons au mystère 
eucharistique. En effet, nous 
ne pouvons garder pour 
nous l’amour que nous cé-
lébrons dans ce Sacrement. 
Il demande de par sa nature 
d’être communiqué à tous. Ce 
dont le monde a besoin, c’est 
de l’amour de Dieu, c’est de 
rencontrer le Christ et de 
croire en lui. C’est pourquoi 
l’Eucharistie n’est pas seu-
lement source et sommet 
de la vie de l’Église ; elle est 
aussi source et sommet de sa 
mission : une Église authen-
tiquement eucharistique est 
une Église missionnaire. Nous 
aussi, nous devons pouvoir 
dire à nos frères avec convic-
tion : « Ce que nous avons 
contemplé, ce que nous avons 
entendu, nous vous l’annon-
çons à vous aussi, pour que, 
vous aussi, vous soyez en 
communion avec nous » (1Jn 
1,3). En réalité, il n’y a rien de 
plus beau que de rencontrer 
le Christ et de le communi-
quer à tous. L’institution même de l’Eucharistie, du reste, 
anticipe ce qui constitue le cœur de la mission de Jésus : 
Il est l’Envoyé du Père pour la rédemption du monde (cf. 
Jn 3,16-17 ; Rm. 8,32). Au cours de la dernière Cène, Jésus 
confie à ses disciples le Sacrement qui actualise le sacrifice 
qu’il a fait de lui-même par obéissance au Père pour notre 
salut à tous. Nous ne pouvons nous approcher de la Table 
eucharistique sans nous laisser entraîner dans le mouve-
ment de la mission qui, prenant naissance dans le Cœur 
même de Dieu, veut rejoindre tous les hommes. La tension 
missionnaire est donc constitutive de la forme eucharis-
tique de l’existence chrétienne.

85. La mission première et fondamentale qui nous 
vient des saints Mystères que nous célébrons est de 

rendre témoignage par notre vie. L’émerveillement pour 
le don que Dieu nous a fait dans le Christ imprime à notre 
existence un dynamisme nouveau qui nous engage à être 
témoins de son amour. Nous devenons témoins lorsque, 
par nos actions, nos paroles et nos comportements, un 
Autre transparaît et se communique. […] Le témoignage 
jusqu’au don de soi-même, jusqu’au martyre, a toujours été 
considéré dans l’histoire de l’Église comme le sommet du 
nouveau culte spirituel : « Offrez vos corps » (Rm. 12,1). 

Que l’on pense, par exemple, 
au récit du martyre de saint 
Polycarpe de Smyrne, disciple 
de saint Jean : tout le dérou-
lement dramatique est décrit 
comme une liturgie, et même 
comme le fait que le mar-
tyr lui-même veuille devenir 
Eucharistie. Pensons aussi à 
la conscience eucharistique 
qu’exprime saint Ignace d’An-
tioche en vue de son martyre 
: il se considère comme « le 
froment de Dieu » et il désire 
devenir dans le martyre le « 
pur pain du Christ ». Le chré-
tien qui offre sa vie dans le 
martyre entre dans la pleine 
communion avec la Pâque de 
Jésus Christ et devient ainsi 
lui-même Eucharistie avec Lui. 
Aujourd’hui encore, les mar-
tyrs, en qui se manifeste de 
manière suprême l’amour de 
Dieu, ne font pas défaut pas à 
l’Église. Même quand l’épreuve 
du martyre ne nous est pas 
demandée, nous savons bien 
que le culte agréable à Dieu 
requiert en profondeur cette 
disponibilité et qu’il trouve sa 
réalisation dans le témoignage 

joyeux et convaincu, devant le monde, d’une vie chrétienne 
cohérente dans les milieux où le Seigneur nous appelle à 
l’annoncer.

MESSAGE AUX JEUNES pour la XXVIIIe jour-
née mondiale de la jeunesse de 2013, 18 oc-
tobre 2012

Je vous exhorte à vous enraciner dans la prière et dans 
les Sacrements. L’évangélisation authentique naît tou-
jours de la prière et est portée par la prière. Il nous 
faut d’abord parler avec Dieu pour pouvoir parler de Dieu. 
Dans la prière, nous présentons au Seigneur les personnes 
vers qui nous sommes envoyés. Nous le supplions de tou-
cher leurs cœurs. Et nous demandons à l’Esprit Saint de 
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       Avec Marie, femme eucharistique

faire de nous les instruments de son salut pour ces per-
sonnes. Nous demandons au Christ de mettre sur nos 
lèvres ses paroles et de faire de nous des témoins de son 
amour. Et, plus largement, nous confions au Seigneur toute 
la mission de l’Église, selon le commandement explicite de 
Jésus : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers pour sa moisson » (Mt. 9,38). 

Sachez trouver dans l’Eucharistie, la source de votre vie de 
foi et de votre témoignage chrétien, en participant assidu-
ment à la messe du dimanche et autant que vous pouvez 
aux messes célébrées en semaine ! Recourez souvent au 

sacrement de réconciliation : c’est le lieu de la rencontre 
précieuse avec la miséricorde de Dieu qui nous accueille, 
nous pardonne et renouvelle nos cœurs dans la charité. Et 
n’hésitez pas à recevoir le sacrement de confirmation, si 
vous ne l’avez pas encore reçu, vous y préparant avec soin 
et engagement ! Avec l’Eucharistie, c’est le sacrement par 
excellence de la mission, celui qui nous donne la force et 
l’amour de l’Esprit Saint pour professer sans crainte notre 
foi. Je vous encourage aussi à pratiquer l’adoration eucha-
ristique : se recueillir dans l’écoute et le dialogue avec Jésus 
présent dans le Saint Sacrement devient le point de départ 
d’un nouvel élan missionnaire.
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Il habite dans sa 
maison, 

nous attend, 
nous invite 
à sa table...

MESSAGE POUR LA XVIE JOURNÉE MON-
DIALE DU MALADE, 11 janvier 2008

2. On ne peut contempler Marie sans être attiré par le 
Christ et on ne peut regarder le Christ sans percevoir 
immédiatement la présence de Marie. Il y a un lien insé-
parable entre la Mère et le Fils engendré dans son sein 
par l’œuvre de l’Esprit Saint, et ce lien nous le sentons, 
de manière mystérieuse, dans le sacrement de l’Eucharistie, 
comme les Pères de l’Église et les théologiens l’ont mis 
en lumière dès les premiers siècles. « La chair née de Ma-
rie, venant de l’Esprit Saint, est le pain descendu du ciel », 
déclare saint Hilaire de Poitiers, tandis que dans le Sacra-
mentaire Bergomense du IXe siècle, nous lisons : « Son 
sein a fait mûrir un fruit, un pain nous a rempli du don 
angélique. Marie a rendu au salut ce qu’Ève avait détruit 
par sa faute. » Saint Pierre Damien observe ensuite : « Ce 
corps que la très bienheureuse Vierge a engendré, a nourri 
dans son sein avec une sollicitude maternelle, ce corps dis-
je, celui-là et pas un autre, nous le recevons à présent du 
saint autel et nous en buvons le sang comme sacrement de 
notre rédemption. Voilà ce que croit la foi catholique, ce 
qu’enseigne fidèlement la sainte Église. » Le lien de la Vierge 
sainte avec le Fils, agneau immolé qui enlève les péchés du 
monde, s’étend à l’Église, corps mystique du Christ. Marie 
– observe le Serviteur de Dieu Jean-Paul II – est « femme 
eucharistique » à travers toute sa vie et l’Église, la considé-
rant comme son modèle, « est appelée à l’imiter également 

dans son rapport avec ce très saint mystère ». Dans cette 
optique, on comprend encore mieux pourquoi à Lourdes, 
au culte de la bienheureuse Vierge Marie est associé un 
rappel fort et constant à l’Eucharistie par des célébrations 
eucharistiques quotidiennes, par l’adoration du Très Saint 
Sacrement et la bénédiction des malades, qui constitue un 
des temps les plus forts de la halte des pèlerins près de la 
grotte de Massabielle.



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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Nous organisons 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 initia-
tive est le suivant: chaque jour, le Saint Sacrement est por-
té 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 procession est ouverte à tous, chacun pou-
vant suivre notre Roi sur une ou plusieurs journées. Merci 
de consulter notre site pour plus d’information à venir sur 
cette intiative audacieuse !

PROCESSION EUCHARISTIQUE 


