Le Foyer Notre Dame de Nazareth

« Approchons-nous de chacun de nos frères,
avec le même amour avec lequel nous nous approchons de Jésus
dans le Très Saint-Sacrement.
Tout ce que nous leur faisons,
nous le faisons à Jésus.»
« Oui, c’est bien Le Même que les bienheureux contemplent dans la clarté
et que nous adorons dans la foi.»
Bienheureuse Elisabeth de la Trinité

Je Te salue, principe de notre création.
Je Te salue, prix de notre rédemption.
Je Te salue, nourriture de notre pèlerinage.
Je Te salue, notre salaire et notre récompense.
Je Te salue, Sauveur du monde, Roi de gloire.

TANTUM ergo Sacramentum
Veneremur cernui :
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui :
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et Jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio :
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

Un si auguste sacrement,
AdoronsAdorons-le, prosternés ;
Que les vieilles cérémonies
Fassent place au nouveau rite ;
Que la foi de nos cœurs
c urs supplée
Aux faiblesses de nos sens.
Au Père et à son Fils unique,
Louange et vibrant triomphe !
Gloire, honneur et toutetoute-puissance !
BénissonsBénissons-les à jamais !
A l'Esprit procédant des deux,
Égale adoration.
Amen.

Tantum Ergo est un extrait (les deux dernières strophes) de l’Hymne eucharistique (Pange Ligua)
composée par Saint Thomas d’Aquin pour la célébration du Saint-Sacrement.
L’adoration de Jésus présent dans le Saint-Sacrement, en tant qu'elle est communion de
désir, unit étroitement le fidèle au Christ dont le sommet est la communion sacramentelle.
Elle y conduit et/ou la prolonge. Il ne peut y avoir exposition du Saint-Sacrement et célébration
de la messe en un même lieu et au même moment.
Les différents sens du mot adoration ( Benoît XVI )
* Le mot grec est proskynesis.
Il signifie le geste de la soumission, la reconnaissance de Dieu comme notre vraie mesure, dont
nous acceptons de suivre la règle.
* Le mot latin 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.
Prions :
Seigneur Jésus, dans un admirable sacrement, Tu nous as laissé le Mémorial de ta Passion.
Accorde-nous la grâce d’adorer la présence cachée de ton Corps et de ton Sang avec assez de
foi pour sentir continuellement en nous les effets de la Rédemption.
Ô toi qui vis et règnes éternellement. Amen.

L'adoration du Saint-Sacrement
Saint Sacrement

est l'expression de notre reconnaissance et
de notre émerveillement envers ce que Dieu a fait pour nous.
Depuis le haut Moyen-Âge,
Moyen Âge, les chrétiens ont développé le culte de la présence
réelle : élévation de l'Hostie consacrée (pour l'adorer) et adoration
du Saint-Sacrement
Saint Sacrement en dehors de la Messe.
L'Hostie consacrée, le corps du Christ, conservée dans une pièce d'orfèvrerie,
appelée l'ostensoir.
Il s'agit donc d'adorer Dieu qui est là devant nous
et de se laisser enseigner par Sa présence.

Regardons Dieu dans nos âmes,
à travers ce miroir
qu'est le Très Saint et très
Auguste Sacrement de l'Eucharistie.
Marthe Robin n'eut d'autre nourriture que le Saint-Sacrement pendant plus de cinquante ans, de
1928 à 1981. Elle disait :
« J'ai envie de crier à ceux qui me demandent si je mange, que je mange plus qu'eux, car je
suis nourrie par l'Eucharistie, le Sang et la Chair de Jésus. J'ai envie de leur dire que c'est
eux qui arrêtent, qui bloquent en eux les effets de cette nourriture. »
Disciples de Charles de Foucauld, Les Petits Frères du Sacré Cœur de Jésus ont pour vocation
particulière de pratiquer l’adoration perpétuelle du Très Saint-Sacrement exposé.
La Sainte Hostie nuit et jour exposée rend leur vie semblable à celle de Marie et de Joseph, puisque
comme eux ils ont sous leurs yeux, à toute heure, notre Seigneur Jésus-Christ.
L'exposition solennelle et prolongée permet à la communauté des fidèles de méditer et d’adorer ce mystère plus longuement. Ainsi, elle favorise, nourrit et signifie l'esprit d'unité et de
charité au sein de la communauté.

« L'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique.
Jésus nous attend dans ce sacrement d'Amour.
Ne mesurons pas notre temps pour aller Le rencontrer dans l'adoration, dans la
contemplation pleine de foi
et prête à réparer les grandes fautes du monde. »
Jean-Paul II
« Le temps que tu passes à exposer ton âme aux
radiations divines de l'Hostie est plus avantageux pour toi que des travaux
poursuivis fébrilement en dehors de Moi.»
Père Finet

Sens de l'adoration du Saint-Sacrement
L’adoration du Saint-Sacrement consiste dans la contemplation du Christ présent dans l’Eucharistie.
C’est un dialogue intime avec Jésus. Prier devant le Saint-Sacrement exposé sur l’autel, c’est porter un regard de foi sur Jésus Christ réellement présent. C’est demeurer longuement en une
conversation spirituelle, une adoration silencieuse et une attitude d’amour.
C’est un face à face avec le Christ, « Je l’avise et il m’avise » répondit simplement un paroissien »
du Saint Curé d’Ars qui l’interrogeait sur ses nombreux et longs temps d’adoration. Jean-Paul II témoigne de l'adoration : " Il est bon de s'entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme le
disciple bien-aimé (Jn 13,25), d'être touchés par l'amour infini de son cœur. Bien des fois, […]
j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien ! "
L'adoration du Saint-Sacrement s'enracine dans la célébration de la messe et elle en est le prolongement. Par sa présence eucharistique, le Christ reste au milieu de nous comme celui qui nous a aimés et s'est livré pour nous.

Comment faire l'adoration ?
« Lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, au lieu de regarder autour de nous, fermons nos yeux et notre bouche, ouvrons notre cœur, le Bon Dieu ouvrira le sien ; nous irons
à lui, il viendra à nous, l’un pour demander et l’autre pour recevoir. Ce sera comme un souffle
de l’un à l’autre ». (Saint Curé d’Ars)
Fais silence en toi. Fais taire toutes les voix qui sont en toi, ne cours plus après les pensées inutiles.
Tes « problèmes, tes recommandations, tes angoisses », ne les garde pas pour toi, mais offre-les à
Jésus. Sachons entrer dans le silence intérieur en parlant cœur à cœur avec Jésus comme avec un
ami. Pour faire l'adoration du Saint-Sacrement, tu peux aussi choisir un verset de psaume, une
phrase évangélique, une petite prière simple. Répète-la avec le cœur, doucement et continuellement
jusqu’à ce qu’elle devienne ta prière,
ta supplication.
Au Père
Charles de Foucauld
Au Père

Saint Ignace de Loyola

Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence
et toute ma volonté.
Tout ce que j’ai et tout ce que je possède,
c’est Toi qui me l’as donné.
Tout cela, Seigneur, je Te le rends.
Tout est à Toi, disposes-en
selon Ton entière volonté.
Donne-moi seulement
de T’Aimer,
donne-moi cette grâce,
elle seule me suffit.

Mon Père, je me remets entre Vos mains ;
je m’abandonne à Vous, je me confie à Vous.
Faites de moi tout ce qu’il Vous plaira ;
quoi que Vous fassiez de moi,
Je Vous remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que Votre volonté se fasse en moi,
pourvu que Votre volonté se fasse en toutes vos
créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre Vos mains ;
je Vous la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon coeur,
parce que je Vous aime, et que ce m’est
un besoin d’amour de me donner.
Je me remets entre Vos mains avec une
infinie confiance, car Vous êtes mon Père.

Pourquoi ne Me laisserais-tu pas partager ta joie ? Ne suis-je pas ton ami ? Raconte-Moi ce qui a
consolé ton cœur et ce qui t’a fait sourire depuis ta dernière visite chez Moi. Peut-être as-tu connu des
surprises agréables ; peut-être as-tu reçu de bonnes nouvelles, une lettre, un signe d’affection ; peutêtre as-tu surmonté une difficulté ; peut-être es-tu sorti d’une situation qui te paraissait sans issue.
Tout cela est mon Œuvre. Tu dois seulement Me dire : « merci, mon Dieu. »

Je lis au fond de ton cœur. On peut facilement tromper les hommes, mais pas Dieu. Alors, parle-Moi
tout à fait ouvertement. Es-tu vraiment fermement décidé à ne plus t’exposer à telle occasion de péché, à renoncer à telle chose qui t’a causé du tort, à renoncer à lire tel livre qui a excité ton imagination, à ne plus avoir de contact avec telle personne qui trouble la paix de ton âme ?
Redeviendras-tu doux, aimable et complaisant avec telle personne que tu as considérée comme un
ennemi parce qu’elle a laissé échapper quelque chose contre toi. Eh bien ! Retourne maintenant à tes
occupations habituelles, à ton travail, ta famille, tes études mais n’oublie pas ce quart d’heure que
nous avons passé ensemble. Garde autant que tu le peux silence, modestie, recueillement intérieur et
amour du prochain.

Et reviens de nouveau avec le cœur encore plus rempli d’amour, encore plus abandonné à mon Esprit. Alors tu trouveras chaque jour dans mon Cœur un nouvel amour, de nouveaux bienfaits et de
nouvelles consolations. Pour Me plaire, il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup d’instruction ; il suffit
que tu M’aimes beaucoup. Parle-Moi avec simplicité, comme tu parlerais avec ton ami le plus intime.

Dis-Moi son nom et ce que tu voudrais que je fasse maintenant pour lui.
Demande beaucoup ! N’hésite pas à demander. Parle-Moi également
avec simplicité et sincérité des pauvres que tu veux consoler,
des malades que tu vois souffrir, des égarés que tu désires voir
revenir sur le droit chemin. Dis-Moi au moins une parole pour chacun.

Dis-moi franchement que tu es peut-être orgueilleux, égoïste, inconstant, négligent… puis demandeMoi de te venir en aide dans le peu ou le grand nombre d’efforts que tu fais pour t’en sortir.
N’aie pas honte ! Au ciel, il y a beaucoup de justes, beaucoup de saints qui avaient exactement les
mêmes défauts. Mais ils ont demandé humblement… et peu à peu, ils se sont vus libérés de leurs défauts. Et n’hésite pas à prier pour ta santé et pour une heureuse issue de tes travaux, de tes affaires
ou de tes études. Tout cela, je peux te le donner et Je te le donne. Je désire que tu Me pries pour cela, si ce n’est pas préjudiciable à ta sanctification, mais la favorise et la soutient.
Et aujourd'hui même, de quoi as-tu besoin ? Que puis-Je faire pour toi ?
Si tu savais combien Je désire ardemment t’aider.

Expose-le Moi. Qu’est-ce qui te préoccupe ? Que penses-tu ? Que désires-tu ? Que puis-Je
faire pour ton frère, pour ta sœur, pour tes amis, pour ta famille, pour tes supérieurs ? Que
voudrais-tu faire pour eux ?
Et pour ce qui est de Moi, n’as-tu pas le désir que Je sois glorifié ? Ne voudrais-tu pas faire
quelque chose de bien pour tes amis que tu aimes peut-être beaucoup, mais qui, peut-être,
vivent sans penser à Moi.
Dis-moi, qu’est-ce qui attire particulièrement ton attention aujourd’hui ? Que désires-tu le plus
ardemment ? De quels moyens disposes-tu pour l’obtenir ? Si un projet échoue, dis-le Moi ;
Je te donnerai les raisons de l’échec. Ne voudrais-tu pas Me gagner à ta cause ?

Raconte-Moi dans tous les détails ce qui t’attriste, ce qui t’a offensé, ce qui t’a blessé dans
ton amour propre, ce qui t’a humilié. Dis-Moi tout et bientôt tu parviendras au point où tu Me
diras que tu pardonnes tout selon mon exemple, que tu oublies tout. En récompense, tu recevras ma consolante bénédiction.
Peut-être as-tu peur ? Sens-tu dans ton âme cette détresse indéfinissable qui n’est pas justifiée, mais qui ne cesse pourtant de te déchirer le cœur ? Jette-toi dans les bras de la Providence ! Je suis avec toi, à ton côté. Je vois tout. J’entends tout, et Je ne t’abandonne
pas un seul instant.
Sens-tu l’abandon d’êtres qui auparavant t’aimaient bien mais qui maintenant t’ont oublié et
s’éloignent de toi sans que tu en sois la cause ? Prie pour eux, et Je les ferai revenir à ton
côté, s’ils ne sont pas un obstacle à ta sanctification.

Méditation de Saint-Antoine
Marie Claret
Pour apporter par sa Passion le réconfort à ses disciples, Jésus est entré
dans leurs sentiments. A l’heure de la tentation, nos esprits sont
tiraillés et nos pensées divaguent. C’est pourquoi Jésus est demeuré
en prière, nous enseignant par là que nous avons besoin d’elle
face aux machinations et aux embûches du démon. Pour donner
courage à ceux qui craignent la mort, il n’a pas caché sa propre
crainte « non Père, dit Jésus, mais que Ta volonté soit faite ».

Saint Ephrem

Tu as donné Ta vie, comme du pain posé sur la table,
mis en morceaux, distribué pour que chacun,
tendant la main et le cœur, puisse en recevoir et s’en
nourrir.
Invisible, ô Toi, Lumière…
Tu as donné Ta vie, comme du vin versé dans la coupe
et offert pour que chacun, tendant les lèvres et le cœur,
puisse en prendre et s’en réjouir.
Tu as tout livré, Seigneur Jésus, et dans Ta vie donnée
comme du pain, comme du vin,
le monde entier peut goûter l’amour de Dieu
multiplié sans compter pour tous les enfants de la terre !
Nous voici Seigneur,
tendant vers Toi nos mains
et nos cœurs !

Invisible, ô Toi, Lumière, Présence,
Christ Jésus, Eucharistie,
Dieu caché sous l’apparence,
Pain vivant, le seul qui rassasie,
L’homme, au seuil de ton mystère,
s’avance.
Il adore et balbutie. Ô Parole,
Paix profonde, Silence, le cœur simple
Te reçoit. Il T’écoute en espérance !
En esprit, en vérité, il croit !

N'as-tu pas des grâces à me demander pour
toi ? Écris, si tu le veux, une liste de tous tes
désirs et viens me la lire !
L'amour de la prière te rendrait plus fervent;
l'humilité te rendrait moins susceptible,
la patience te fortifierait contre les emportements
auxquels tu te laisses aller ;
le travail assidu empêcherait une foule de gronderies ;
la charité te rendrait plus aimable...
N'aurais-tu pas besoin de toutes ces vertus ?
Dis-moi toutes ces choses, et conjure-moi de t’aider
dans les efforts que tu veux faire; je suis le Maître
des biens de l'âme ; les biens du corps sont en ma
possession eux aussi, demande-les moi, santé,
intelligence, succès.
Je puis tout donner et je le donne toujours ;
quand ces biens sont utiles pour rendre les âmes
plus saintes...

Dieu éternel dont la miséricorde est infinie et dont le trésor de compassion est
insondable, montre-nous un regard de bonté et répands en nous ta Miséricorde afin que, dans des moments difficiles, nous ne perdions pas courage et
que nous ne perdions pas l’espérance, mais qu’avec la plus grande confiance
nous nous soumettions à ta sainte Volonté qui est Amour et Miséricorde.

En partageant Ton Corps et Ton Sang, nous voulons participer
à cette victoire de la vie
et prendre notre part à la construction de ton Royaume,
pour qu’un jour l’humanité toute entière soit bénie dans ton Amour.

Jésus mon Seigneur, qui par affection pour les hommes, demeurez nuit et jour dans ce Sacrement, plein de miséricorde et
d'amour, attendant, appelant et accueillant tous ceux qui viennent vous visiter, je vous crois présent au très Saint-Sacrement
de l'autel ; je vous y adore de l'abîme de mon néant ; je vous
remercie de toutes les grâces que vous m'avez faites, et spécialement de vous être donné vous-même à moi dans ce Sacrement, de m'avoir donné pour avocate Marie, votre très
sainte Mère, et de m'avoir appelé à vous visiter dans cette
église.
Je salue aujourd'hui votre Cœur très aimant, et j'ai l'intention de le saluer pour trois fins :
- premièrement, pour vous remercier de ce don insigne ;
- secondement, pour compenser les injures que vous avez reçues de tous vos ennemis dans ce Sacrement ;
- et troisièmement, par cette visite, j'ai l'intention de vous adorer dans tous les lieux de la terre où
vous êtes le moins honoré et le plus abandonné en votre Sacrement.
Mon Jésus, je vous aime de tout mon cœur. Je me repens d'avoir tant de fois par le passé déplu à votre bonté infinie. Je me propose, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser à
l'avenir ; et pour le présent, tout misérable que je suis, je me consacre entièrement à vous. Je renonce à ma volonté, à mes affections, à mes désirs, à tout ce qui m'appartient, et je vous le donne.
Désormais, faites de moi et de ce qui est à moi tout ce qu'il vous plaira.
Je ne vous demande et ne veux que votre saint Amour, la persévérance finale et l'accomplissement parfait de votre volonté. Je vous recommande les âmes du purgatoire, et en particulier les
plus dévotes au très Saint-Sacrement et à la très sainte Vierge. Je vous recommande aussi tous
les pauvres pécheurs.
J'unis enfin, ô Sauveur bien-aimé, toutes mes affections, aux affections de votre Cœur très aimant et, ainsi, unies, je les offre à votre Père Éternel, et je le prie en votre nom de daigner les accepter et de les exaucer pour l'amour de vous.

Seigneur Jésus, je m'unis à votre sacrifice perpétuel, incessant, universel. Je m'offre à vous pour tous les jours de ma vie
et pour chaque instant du jour, selon votre très sainte et très
adorable volonté. Vous avez été la victime de mon salut, je
veux être la victime de votre Amour.
Agréez mon désir, acceptez mon offrande, exaucez ma prière
que je vive d'amour, que je meure d'amour et que le dernier
battement de mon cœur soit un acte du plus parfait amour.

Écoutons Jésus au fond de notre cœur
Je suis le Pain de Vie qui est descendu du Ciel :
Celui qui mange de ce Pain aura la Vie éternelle.
(Évangile de saint Jean 6, 51-52)
Ma chair est vraiment une nourriture,
et mon sang est vraiment une boisson :
celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en Moi et Moi en lui.
(Évangile de saint Jean 6, 56-57)
Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi
et qu’il boive, celui qui croit en Moi.
(Évangile de saint Jean 7,35)
Venez à Moi, vous tous qui souffrez
et ployez sous le fardeau,
et Je referai vos forces.
Prenez sur vous mon joug, et apprenez de Moi
que Je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour vos âmes.
(Évangile de saint Matthieu 11,29)

Action de grâce eucharistique
de Sainte Faustine
Aujourd’hui, Jésus a habité mon cœur.
Il est descendu de son Trône céleste,
Ce grand Seigneur, créateur de l’univers.
Il est venu à moi sous la forme du pain.
Ô Dieu Éternel enfermé dans mon cœur,
Te possédant, je possède le ciel entier.
Et, de concert avec les Anges,
je chante le Très Saint.
Je vis uniquement pour Ta gloire.
Ce n’est pas au Séraphin que Tu T’unis,
mon Dieu, mais à l’homme chétif
qui, sans Toi, ne peut rien accomplir.
Mais pour l’homme, Tu es toujours
miséricordieux.
Mon cœur T’est un habitacle
Ô Roi d’éternelle gloire.
Règne en Maître et en Roi, en mon coeur,
Comme en un superbe palais.
Ô Dieu grand et inconcevable,
Qui as daigné tant T’abaisser,
Je Te rends gloire en toute humilité,
Et je Te supplie de bien vouloir me sauver.

Âme du Christ
Âme du Christ, sanctifie-moi ;
Corps du Christ, sauve-moi ;
Sang du Christ, enivre-moi ;
Eau du côté du Christ, lave-moi ;
Passion du Christ, fortifie-moi ;
Ô bon Jésus exauce-moi ;
Dans les blessures, cache-moi ;
Ne permets pas que je sois jamais séparé de Toi ;
De l’ennemi défends-moi ;
A ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à Toi
Pour qu’avec tes saints je Te loue
Dans les siècles des siècles. Amen.

.

Ô Vous qui m'aimez tant, Jésus ici véritablement Dieu caché,
que votre bon plaisir soit mon plaisir, ma passion, mon amour !
Vous avez vos desseins sur moi, faites-les moi bien connaître,
Donnez-moi de les suivre jusqu'au salut définitif de mon âme.
Rendez-moi amère toute joie qui n'est pas Vous,
impossible tout désir hors de Vous,
délicieux tout travail fait pour Vous,
insupportable tout repos qui n'est pas en Vous.
Faites-moi bien sentir
que toute œuvre qui n'est pas faite pour Vous est inutile.
Que ma piété soit moins une habitude qu'un élan du cœur.
Ô Jésus, mes délices et ma vie, donnez-moi
d'être sans recherche dans mon humilité,
sans dissipation dans mes joies,
sans abattement dans mes tristesses,
sans rudesse dans mon austérité.
Donnez-moi de parler sans détour, de craindre sans désespoir,
d'espérer sans présomption, d'être pur et sans tache,
de reprendre sans colère, d'aimer sans faux-semblants,
d'édifier sans ostentation, d'obéir sans réplique,
de souffrir sans murmure.
Bonté suprême, ô Jésus, je Vous demande un cœur épris de Vous,
qu'aucun spectacle, aucun bruit ne puisse distraire ;
un cœur fidèle et fier qui ne s'abaisse jamais ;
un cœur indomptable toujours prêt à la lutte ;
un cœur libre jamais séduit, jamais esclave ;
un cœur droit, qu'on ne trouve jamais dans les voies tortueuses.
Quant à mon esprit, Seigneur,
faites que tourmenté du besoin de Vous connaître,
ardent à Vous chercher,
Il sache Vous rencontrer, Vous la sagesse suprême.
que, confiant et calme, il attende vos réponses,
et que sur votre parole, tranquillement il repose.

Tu es là, Jésus, avec le Père et le Saint Esprit !
Tu es là, personnellement présent avec Ton Corps,
Ton Sang, Ton Âme et Ta Divinité !
Tu es là devant moi. Je suis là devant Toi !
Tu es là avec moi. Je suis là avec Toi !
Tu es là en moi et je suis là en Toi !
Tu es là, je ne te vois pas mais je sais que Tu me regardes !
Tu es là, je ne t'entends pas mais je crois que Tu me parles !
Tu es là, je ne Te touche pas mais je suis sûr que Tu m'aimes !
Tu es là, je suis là, mais je ne suis pas seul !
Devant Toi, avec Toi, en Toi, je suis là,
Avec tous ceux qui me sont proches !
Je suis là avec ceux qui sont loin, ces six milliards d'hommes
Répandus sur toute la Terre.
Je suis là avec eux, pour eux, en eux.
Ils sont en moi au plus profond de mon cœur.
Devant Toi, avec Toi, en Toi, je suis là avec les anges et les saints,
Tous ceux qui, dans le Ciel, chantent Ta Gloire !
Je suis là en Ta Présence !
Ils sont là en Ta Présence !
Mystère insondable ! Mystère ineffable ! Mystère inexplicable !
Oh ! Que Ta Présence est précieuse !
C'est une Présence Amoureuse, Miséricordieuse.
Présence dynamique, magnifique, fantastique !
Présence vivante, agissante, transformante !
Présence adorante !
Présence aimante !
Présence écoutante !
Ta Présence est appelante, entraînante, englobante, débordante !
Ta Présence est fascinante !
Alors,
Je me tais et j'adore !
Abbé Jean REMY (Diocèse de Cambrai)
Jésus-Christ, Parole de mon Dieu
Je veux passer le temps de ma prière
A Vous écouter,
Me faire entièrement docile,
Afin d'apprendre tout de Vous, Vous fixer sans cesse
Et me laisser fasciner par Vous,
Pour ne jamais échapper à votre rayonnement.
Charles de Foucauld

Jésus, Tu es le Modèle unique
la Voie unique
le Maître unique.
Devenez mes disciples, car Je suis doux et humble de coeur,
et vous trouverez le repos de vos âmes.
Jésus, Tu es ma seule pensée
mon seul amour
mon seul désir
mon seul nécessaire.
Devenez mes disciples, car Je suis doux et humble de coeur,
et vous trouverez le repos de vos âmes.
Jésus, je mets mes pas dans tes pas
ma main dans ta main
ma vie dans ta vie
que tes traits se reproduisent en moi.
Devenez mes disciples, car Je suis doux et humble de coeur,
et vous trouverez le repos de vos âmes.
Jésus, que ton Esprit pénètre en moi, pour qu'avec ta grâce
et de toutes mes forces,
je pense tes pensées
je dise tes paroles
je fasse tes actions.
Devenez mes disciples, car Je suis doux et humble de coeur,
et vous trouverez le repos de vos âmes.
Jésus, je veux disparaître
pour Te laisser parler et agir
avec ton cœur et selon ta volonté. Amen.
Petite Sœur Madeleine
De cette obscurité fuse toute lumière,
De cette source ignorée coule la paix
Dans cette immobilité la vie reçoit énergie
De ce temps perdu toute action recueille efficacité
Dans ce repos tout notre travail prend valeur
Dans ce silence mûrit la parole qui portera du fruit
De ce creux profond sourdent les fontaines qui abreuvent l'univers
et renouvellent notre jeunesse.
« L'adoration eucharistique, c'est d'être là comme une fleur devant son soleil.

Si vous saviez quel est Celui qui vous regarde à travers ces voiles !
Ne faites rien, n'importe. Une vertu sortira de Lui. Les bons anges
vous enverront le souffle de sa bouche, la chaleur de son Cœur. »
Mère Marie-Thérèse du Cœur de Jésus

« Contempler Dieu longuement...
Le contempler tout le temps.
L'âme devient belle en se nourrissant de la Beauté...
elle devient bonne en s'abreuvant à la Bonté
elle devient aimante en s'inondant dans l'Amour. »

Ô Jésus, en cette Hostie où Tu es adorablement présent,
dans ce divin sacrement de ton amour,

Ô Jésus, je T'adore et je T'aime.

Sacrement d'amour infini,
oblation d'un Dieu qui s'offre comme victime pour nos péchés,

Ô Jésus, je T'adore et je T'aime.

Miracle au-dessus de tous les miracles,
force de notre faiblesse,
plénitude de tous les dons,

Ô Jésus, je T'adore et je T'aime.

Insondable océan d'amour, de pardon, de miséricorde,
Verbe pour nous fait chair,

Ô Jésus, je T'adore et je T'aime.

Pain vivant descendu du ciel,
don précieux qui surpasse tous les dons,
souvenir de ta Passion,

Ô Jésus, je T'adore et je T'aime.

Ô Jésus, par ton corps, ton sang, ton âme, ta divinité,
ici présent sur l'autel,
sois le gage de notre immortalité future,

Ô Jésus, je T'adore et je T'aime.

On n'a pas besoin de tant parler pour bien prier.
On sait que le bon Dieu est là,
dans le saint Tabernacle :
on lui ouvre son cœur ;
on se complaît en sa sainte présence.
C'est la meilleure prière celle-là.
Saint Curé d'Ars

Prière à Jésus-Hostie : "Adoro Te"

Je Vous adore avec amour, ô Dieu caché
Réellement présent sous ces apparences ;
Mon cœur se soumet à vous tout entier,
Car en Vous contemplant, il déborde de bonheur.
La vue, le toucher, le goût ne font ici que nous tromper,
Mais nous croyons fermement ce que nous avons entendu.
Je crois tout ce qu’a dit le Fils de Dieu
Rien n’est plus vrai que cette Parole de vérité.
Sur la Croix, seule la divinité était cachée,
Mais ici, l’humanité aussi se cache ;
Je crois pourtant à toutes les deux et je le proclame,
Et je demande ce que demandait le larron repentant.
Je ne vois pas vos plaies, comme saint Thomas,
Je proclame pourtant que vous êtes mon Dieu.
Faites que je crois toujours plus en Vous,
Que j’espère en vous et que je Vous aime.
Ô mémorial de la mort du Seigneur,
Pain vivant qui donnez la Vie aux hommes,
Faites que mon âme trouve la Vie en Vous
Et goûte toujours combien Vous êtes doux.
Seigneur Jésus, Pélican plein de bonté,
De mon impureté purifiez-moi par votre Sang
Dont une seule goutte suffirait
Pour sauver le monde de tous ses péchés.
Jésus, que je contemple aujourd’hui voilé, Je Vous en prie, réalisez mon ardent désir :
Qu' un jour j’aie le bonheur de Vous voir
Face à face, dans votre gloire. Amen.
(Saint Thomas d’Aquin)

Je n’ai d’autre désir
Que de t’appartenir
Être à toi pour toujours
Et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir
Que de t’appartenir.

Je n’ai d’autre secours
Que renaître à l’amour
Et soumettre ma vie.
Au souffle de l’esprit,
Je n’ai d’autre secours
Que renaître à l’amour

Je n’ai d’autre espérance
Que m’offrir en silence,
Au don de ton amour
M’offrir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance
Que m’offrir en silence.

Je n’ai d’autre raison
Que l’amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre
Ô Jésus pour te suivre.
Je n’ai d’autre raison
Que l’amour de ton nom.

Voici le pain des anges
Voici le pain des anges,
Devenu l'aliment de l'homme pèlerin.
C'est vraiment le pain des enfants,
à ne pas jeter aux chiens.
D'avance il fut annoncé
Par Isaac en sacrifice,
Par l'agneau pascal immolé,
Par la manne de nos pères.
Bon pasteur, notre vrai pain,
O Jésus, aie pitié de nous,
Nourris-nous, protège-nous,
Fais-nous voir les biens éternels
Dans la terre des vivants
Toi qui sais tout et qui peux tout,
Qui sur terre nous nourris,
Conduis-nous au banquet du ciel
Et donne-nous ton héritage
En compagnie de tes saints.
Amen. Amen.
(Saint Thomas d'Aquin. )

Ô Jésus,
Fils de la glorieuse Vierge Marie et Fils unique du Dieu vivant, je
vous adore et je vous reconnais pour mon Dieu, le seul vrai Dieu,
unique et infiniment parfait, qui a créé de rien tout ce qui est hors
de lui, et qui le conserve et le gouverne avec une infinie sagesse,
une souveraine bonté, une puissance suprême ;
et je vous demande, au nom des mystères accomplis dans votre
Humanité sainte, de me purifier dans votre Sang de tous mes péchés passés, de répandre sur moi l'abondance de votre Esprit
Saint, avec sa grâce, ses vertus, ses dons ;
de faire que je vous crois, que je vous espère, que je vous aime,
que je travaille, par chacun de mes actes, à vous mériter ;
et de vous donner un jour à moi, dans la splendeur de votre gloire,
au milieu de l'assemblée de vos Saints.
Ainsi soit-il.

ACTE D'ADORATION ET DE RÉPARATION
À JÉSUS AU TRÈS SAINT-SACREMENT

I.
Je vous adore profondément, ô mon Jésus, au Saint-Sacrement de l'autel ; je vous reconnais pour
vrai Dieu et vrai homme, et, par cet acte d'adoration, je me propose de suppléer à la froideur d'un si
grand nombre de Chrétiens qui ne daignent pas vous saluer en passant devant vos temples, et souvent même devant le saint Tabernacle, où vous avez la bonté de rester constamment, dans une
amoureuse impatience de vous communiquer à vos fidèles. Par leur indifférence, ils se montrent
comme les Juifs du désert, pleins de dégoût pour cette manne céleste. En amende honorable d'une si
coupable tiédeur, je vous offre le Sang très précieux que vous versâtes de la Plaie de votre pied gauche et, caché en esprit dans cette Plaie sacrée, je répète mille et mille fois : « Loué et remercié soit à
chaque instant, le très saint et très divin Sacrement. »
Un Pater, un Ave Maria, un Gloria.
II.
Je vous adore profondément, ô mon Jésus. Je vous reconnais présent dans le très Saint-Sacrement
de l'autel, et, par cet acte d'adoration, je me propose de suppléer à l'ingratitude de tant de Chrétiens
qui, vous voyant porté chez les pauvres infirmes pour être leur soutien dans le grand voyage de l'éternité, vous laissent sans cortège, et daignent à peine vous honorer d'un acte extérieur d'adoration.
En amende honorable de tant de froideur, je vous offre le Sang très précieux que vous versâtes de la
Plaie de votre pied droit, et, caché en esprit dans cette Plaie sacrée, je répète mille et mille fois :
« Loué et remercié soit à chaque instant, le très saint et très divin Sacrement. »
Un Pater, un Ave Maria, un Gloria.
III.
Je vous adore profondément, ô mon Jésus, vrai pain de l'éternelle vie, et par cet acte d'adoration, je
me propose de vous dédommager de tant de blessures que cause chaque jour à votre coeur la profanation des églises où vous daignez rester sous les espèces sacramentelles, pour être adoré et aimé
de vos fidèles. En amende honorable de tant d'irrévérences, je vous offre le Sang très précieux que
vous versâtes de la Plaie de votre main gauche, et, caché en esprit dans cette Plaie sacrée, je répète
mille et mille fois : « Loué et remercié soit à chaque instant, le très saint et très divin Sacrement. »
Un Pater, un Ave Maria, un Gloria.
IV.
Je vous adore profondément, ô mon Jésus, Pain vivant descendu du ciel, et, par cet acte d'adoration,
je me propose de suppléer à tant et tant d'irrévérences que commettent tous les jours vos fidèles en
assistant à la sainte messe, dans laquelle, par un excès d'amour, vous renouvelez d'une manière non
sanglante le même sacrifice que vous avez offert autrefois pour notre salut sur le Calvaire.
En amende honorable de tant d'ingratitudes, je vous offre le Sang très précieux que vous versâtes de
la Plaie de votre main droite, dans laquelle je me tiens caché en esprit, et, unissant ma voix à celle
des anges, qui forment autour de vous une pieuse couronne, je dis avec eux : « Loué et remercié
soit à chaque instant, le très saint et très divin Sacrement. »
Un Pater, un Ave Maria, un Gloria.
V.
Je vous adore profondément, ô mon Jésus, vraie victime d'expiation pour nos péchés, et je vous offre
cet acte d'adoration pour compenser les sacrilèges et les outrages que vous recevez de tant de Chrétiens ingrats qui osent s'approcher pour vous recevoir dans la sainte communion avec le péché mortel
dans l'âme. En amende honorable de si horribles sacrilèges, je vous offre les dernières gouttes du
Sang très précieux que vous versâtes de la Plaie de votre côté, dans laquelle pieusement caché, je
vous adore, vous bénis, vous aime, et répète avec toutes les âmes dévotes au Saint-Sacrement :
« Loué et remercié soit à chaque instant, le très saint et très divin Sacrement. »
Un Pater, un Ave Maria, un Gloria.

La clé d’un cœur, c’est le silence.
Il n’y en a pas d’autre.
Pas d’autre façon
d’ouvrir son cœur à Jésus
que d’entrer dans le silence :
silence intérieur,
silence de l’âme
qui se tourne vers son Dieu.

Il se révèle à nous dans le silence,
Il nous instruit,
Il se manifeste à nous,
Il nous guide et nous conduit,
Il modèle nos cœurs ;
de ses mains, il les pétrit
et les conduit.

N'as-tu pas des promesses à me faire ?
Je lis au fond de ton cœur, tu le sais ; on trompe les hommes,
on ne trompe pas Dieu ; sois donc sincère...
Es-tu résolu à ne plus t'exposer à cette occasion de pécher,
à te priver de telle chose qui te porte au mal,
à ne plus lire ce livre ?
Voudras-tu tout de suite être bon pour cette personne
qui t'a froissé ?
Voudras-tu, avec tout le monde agir simplement ?
Bien, mon enfant. Et maintenant va reprendre ton travail ;
sois silencieux, modeste, charitable.
Je t'attends demain ;
demain apporte-moi un cœur bien pur et bien dévoué ;
demain j'aurai pour toi de nouvelles faveurs.

La prière devant le Très Saint-Sacrement doit obéir aux règles de toute oraison. Il faut donc : attendre ces instants d’adoration comme un grand moment de notre semaine ou de notre journée et y aller comme à un rendez-vous d’amour; commencer l’adoration par un geste qui exprime notre respect
et notre désir de rencontrer le Seigneur en vérité.
Nous pouvons par exemple nous agenouiller un moment devant le tabernacle et après avoir tracé sur
nous un signe de la croix, murmurer lentement une invocation :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »,
« Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir en ta présence, mais j’en suis tout heureux » ;
adopter une attitude corporelle que nous serons capables de conserver un bon moment et qui favorisera notre recueillement ; « mettre le contact », c’est-à-dire établir le dialogue entre notre moi le plus
profond et Celui que nous venons adorer :
« Tu m’attendais Seigneur ! Me voici ! »
bien rectifier notre intention :
« C’est pour Toi, Seigneur, que je viens. C’est ton plaisir que je cherche, et non le mien.
Je n’attends ni émotions sensibles ni pensées originales, je viens essentiellement Te donner
la joie de me redire ton Amour et de me transformer.
Fais de moi ce qu’il Te plaira pendant ces minutes que je Te consacre.
Je ne désire rien d’autre ! »
Repérons maintenant douze pistes que nous pouvons suivre
lorsque nous prions devant le tabernacle.
Elles expriment les différentes formes que peut prendre notre prière
devant le Très Saint-Sacrement.
Il existe d’abord trois attitudes dans lesquelles nous
nous situons plutôt face au Seigneur Jésus.

ME VOICI DEVANT TOI !
Tu poses sur moi ton regard !
C’était la façon dont priait le vieux père Chaffangeon, ce paysan d’Ars qui habitait juste en face de
l’église de son village et qui, un matin, était entré dans l’église pour faire sa prière avant d’aller dans
les champs. Ayant laissé sa pioche à l’entrée, il s’était assis et s’était mis à prier longuement, les
yeux fixés sur le tabernacle, ce magnifique tabernacle que le curé s’était fait offrir à Paris par le
Comte des Garets.
- Que fais-tu là si longtemps ? lui demande un voisin qui, étonné de son absence, était entré dans
l’église avec l’idée qu’il l’y découvrirait peut-être.
- « J’avise le bon Dieu et Il m’avise », répondit-il.
En fait, le père Chaffangeon avait répondu dans son patois bressan : « J’aveuse le bon Dieu et il
m’aveuse ». « Aveuser » un champ, c’est le regarder avec amour, en apercevoir toute la valeur.
Chaque fois que le curé d’Ars racontait cette histoire, ce qu’il faisait toujours avec larmes, il ajoutait :
« Il regardait le bon Dieu et le bon Dieu le regardait. Tout est là, mes enfants. »
Quelle justesse dans l’expression ! Il est tout à fait exact de dire que le Seigneur Jésus nous regarde.
Car Il a vraiment des yeux, le Christ ressuscité. Des yeux lumineux, transfigurés, capables de se poser simultanément sur chacun de nous.

Ton corps fut pour nous crucifié !
L’Église nous demande de placer toujours un crucifix à proximité de l’autel, pour que nos yeux puissent effectuer un va-et-vient entre le tabernacle et le crucifix. Nous obéissons ainsi au commandement du Seigneur : Chaque fois que vous célébrerez l’Eucharistie, faites-le en mémoire de Moi
(1 Co 11,26).
Il serait effectivement anormal que nous restions de longs moments devant le Très Saint-Sacrement
sans faire souvenance de sa Passion. Le Corps que nous adorons est Celui-là même qui s’est laissé
crucifier pour nous sur le calvaire, Celui dont les pieds et les poignets ont été percés à cause de nos
péchés.
Les Chrétiens éprouvent le besoin de regarder longuement Jésus sur sa croix. Pas seulement le
vendredi saint. Chaque jour ils sont invités à chanter après la consécration du pain et du vin au
Corps et au Sang du Christ : « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. » Une mort d’amour.
« Ce ne sont pas les clous qui T’ont fixé sur la croix, s’exclamait sainte Catherine de Sienne :
c’est l’Amour ! »

Quelle méthode les saints ont-ils suivie pour tirer pleinement profit des messes auxquelles ils participaient ? Ils regardaient leur crucifix - la plus belle relique qu’on puisse conserver d’eux. C’est en le
contemplant qu’ils ont réalisé de quel amour ils étaient aimés et que leur cœur en a été bouleversé.
« Jésus brûle d’amour pour nous, écrivait Thérèse de Lisieux à sa sœur Céline. Regarde sa
Face adorable ! Regarde ses yeux éteints et baissés ! Regarde ses plaies !
Regarde Jésus dans sa Face ! Là tu verras comme il nous aime ! »
Et Thérèse d’Avila, sa patronne, avait décidé de changer de vie, de renoncer à ses parloirs mondains, en regardant une statuette représentant Jésus flagellé, « le Christ aux outrages », statuette
qu’elle emporta par la suite dans tous ses déplacements.
Seule, cette longue contemplation du Christ en croix nous permet de vivre chacune de nos rencontres eucharistiques comme ce qu’elle est en vérité : le baiser d’amour du Christ à l’Église, son
épouse. Communier, c’est se laisser embrasser par le Christ, se faire empoigner par les poignets
mêmes qui ont été attachés pour nous au bois de la croix.
Mais ce Corps de Jésus que nous nous apprêtons à recevoir dans la communion ou que nous nous
réjouissons d’avoir reçu, c’est aussi le Corps ressuscité de Celui qui est entré pour toujours
dans sa gloire. Nous arrivons ainsi à une autre attitude devant le Très Saint-Sacrement.

Seigneur de gloire !
Le Christ exposé à nos adorations, c’est l’Agneau de Dieu devant Lequel les anges et les saints du
ciel ne cessent de se prosterner en chantant : « Tu fus égorgé et Tu rachetas pour Dieu au prix
de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation » (Ap 5,9). Nous avons toujours
avantage à unir notre adoration à la liturgie éternelle du ciel, surtout lorsque nous avons l’impression
que notre prière est bien pauvre, qu’ « elle ne vole pas haut ». Ayons souvent le réflexe de nous joindre à l’adoration parfaite qui se fait devant le trône de Dieu et de l’Agneau. Et chantons avec tous les
anges et tous les saints : « Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Jesu Christe !
Seigneur Jésus, Tu es vivant, en Toi la joie éternelle ! »
L’art baroque n’oublie jamais de placer des anges de chaque côté du tabernacle pour rappeler aux
fidèles cette présence mystérieuse des anges dans toutes leurs liturgies.
Pour exposer le Très Saint-Sacrement dans sa paroisse, le curé d’Ars aimait
utiliser un ostensoir sur lequel, tout autour de la lunule, se trouvaient représentées des têtes d’anges.
Il ne manque d’ailleurs pas de saints et de saintes qui ont eu le privilège de voir
danser les anges au milieu de leur chapelle ou de leur église pendant un Office.
Sainte Gemma Galgani ou sainte Myriam de Jésus-Crucifié ont bénéficié plus
d’une fois de cette faveur mystique.
Quant à sainte Marguerite-Marie, elle proposa aux séraphins de faire une alliance avec elle, après les avoir vus adorer le Seigneur dans une cour du monastère toute proche du sanctuaire. Ainsi, leur dit-elle, puisque vous ne pouvez
pas souffrir comme moi, vous participerez aux mérites de mes souffrances, et
moi, je participerai aux mérites de votre adoration, lorsque vous resterez prosternés devant le Seigneur, tandis que j’irai vaquer à mes travaux dans le jardin.
Nous pouvons aussi reprendre l’acclamation que nous chantons la nuit de Pâques en suivant le
cierge pascal qui s’avance dans l’église pour en chasser l’obscurité :
Joyeuse lumière,
Splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux Jésus-Christ.

VIENS NOUS SAUVER !
Devant le Très Saint-Sacrement, on ne peut oublier que, si le Seigneur est là devant nous, exposé à
notre adoration, c’est finalement pour venir en nous.
Présent sous les apparences d’un morceau de pain, Il veut être notre nourriture. Notre prière devient
alors préparation à notre prochaine communion ou prolongement de notre dernière rencontre eucharistique. Et ce sont d’autres pistes de prière qui s’offrent à nous.

Remplis-nous de ta vie.
En regardant le pain consacré, nous écoutons le Seigneur nous redire : Je suis
venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance (Jn 10,10) ; « Celui
qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle.» (Jn 6,54)
Jésus n’emploie pas le verbe au futur mais au présent : celui qui mange sa
chair possède dès ici-bas la vie éternelle, la vie divine, une participation à la vie
même de Dieu.
En nous donnant son Corps, Jésus fait grandir en nous la vie d’enfant de Dieu
dont le germe a été déposé en nos cœurs le jour de notre baptême.

Alors n’ayons pas peur de nous exposer longuement aux rayons qui émanent du Corps ressuscité
de Jésus, aux torrents qui jaillissent de son cœur transpercé. Il est là comme Christ, c’est-à-dire qu’Il
est tellement rempli de l’Esprit Saint, Oint de l’Esprit, qu’Il peut Le répandre avec abondance sur
tous ceux qui s’approchent de Lui avec confiance. Ayant bien compris cela, on peut redire sans fin
au Seigneur en priant devant la Sainte Hostie : « Marana Tha - Seigneur, viens ! - Viens remplir
nos cœurs de l’Esprit dont Tu es Toi-même tout ruisselant ! »
Dans ce chant, nous nous adressons successivement au Seigneur Jésus et à l’Esprit Saint. Nous
commençons par dire : « Marana Tha », l’invocation au Seigneur Jésus qu’on trouve déjà dans le
Nouveau Testament (1 Co 16,22 ; Ap 22,20). Mais aussitôt nous demandons à l’Esprit d’amour de
mettre le feu à nos cœurs, ce qui est tout à fait logique ! Le rêve du Seigneur Jésus est de répandre en nous l’Esprit dont Il est Lui-même tout pénétré ! Il est la source d’eau vive qui ne demande
qu’à couler dans le cœur de ses disciples. Si tu savais le don de Dieu, disait-Il à la Samaritaine, c’est
toi qui M’aurais demandé à boire et Je t’aurais donné de l’eau vive (Jn 4,10).
« Fais-toi capacité, disait le Christ à sainte Catherine de Sienne. Je me ferai torrent. »
Aussi pouvons-nous redire lentement :
« Père, quand nous serons nourris du Corps et du Sang du Christ, que nous soyons remplis
de l’Esprit Saint et rassemblés par Lui en un seul Corps. » (Prière eucharistique N° 3)

Purifie nos cœurs !
Il est tout à fait normal qu’à un moment ou à un autre, notre condition de pécheur s’impose à notre
esprit. C’est ce que nous faisons dès le début de la messe, à l’invitation du célébrant : « Frères,
avant de célébrer l’Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. » Un aveu qui
n’est nullement traumatisant, bien au contraire !
Dès que nous prenons conscience en effet de la présence en notre cœur d’éléments bien peu reluisants, quand remontent à la surface nos vieilles tendances à l’orgueil, à la jalousie ou à la méchanceté, il nous suffit de nous ouvrir aussitôt aux torrents purificateurs de sa miséricorde. Car les grâces
qu’Il vient nous apporter ne sont pas seulement destinées à nous diviniser, mais à nous purifier.
Tels des vases d’argile encore mal dégrossis, nous sommes invités à nous
laisser pétrir et façonner dans ses mains merveilleuses de potier. Tels les
lépreux de l’Évangile, implorons avec confiance notre guérison :
« Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. »
Quelle joie nous procurons au Seigneur lorsque nous Lui permettons d’accomplir en nous son travail de Sauveur ! Il ne demande que cela : « Je ne
suis pas venu pour les bien-portants, mais pour les malades. Je ne suis
pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. » (Mt 9,12-13)

Souviens-Toi de ton Église !
Un moment vient où nous avons envie de partir. Il nous semble que nous n’avons plus rien à dire,
plus rien à méditer, plus rien à faire. Nous avons regardé le Seigneur, nous nous sommes laissés
regarder, transformer et purifier par Lui. Pourquoi prolonger notre prière ?
Ce qui nous fait alors durer, c’est la pensée de tous ceux qui, dans l’Église et dans le monde, ont
besoin de notre prière d’intercession. C’est la conviction que le Seigneur a besoin de notre prière
pour étendre son règne dans le monde, pour répandre dans les âmes les trésors de grâce qui habitent son Cœur mais qu’Il ne distribue qu’à notre demande.
Au Calvaire, l’apôtre Jean a vu du sang et de l’eau couler du cœur transpercé de Jésus. En citant
aussitôt un passage de Zacharie : Ils regarderont vers Celui qu’ils ont transpercé, l’évangéliste
nous fait partager ce qu’il a compris par la suite en réfléchissant sur l’événement à la lumière de
l’Écriture.
Quelques versets plus loin (13,1), le prophète avait annoncé qu’aux temps messianiques une fontaine se mettrait à couler à Jérusalem pour la purification de tous les péchés du peuple. Aussi l’apôtre voit-il dans ce filet de sang et d’eau coulant du côté transpercé de Jésus la réalisation de la
prophétie.
Par sa mort et sa résurrection, le Christ est devenu la source qui doit désaltérer et purifier le
monde entier.
Sous la lance du centurion, ce n’est pas de l’eau ordinaire qui a coulé comme ce fut le cas dans le
désert du Sinaï lorsque, sous le bâton de Moïse, de l’eau s’était mise à jaillir d’un rocher pour désaltérer le peuple. Au Calvaire, c’est une autre source qui s’est mise à couler - et pour toujours afin de laver définitivement tous les péchés du monde.
Le curé d’Ars n’avait pas tort lorsqu’il affirmait :

« La Passion de Notre Seigneur, mes frères
c’est comme un grand fleuve qui descend d’une montagne et ne s’épuise jamais. »
Devant le Très Saint-Sacrement, nous sommes en quelque sorte au pied d’une cascade et,
par notre prière, nous faisons couler dans la vallée les torrents de grâces et de guérisons
dont le monde a besoin.

« La prière est un élan du cœur,
ur
une ouverture à Dieu.
Dieu
Elle est
source de joie
source de paix,
paix
source de vie,
vie
source de grâces,
grâces
joie d’aimer.
d’aimer
J-P Dufour

Rappelons-nous ce que Jésus s’écria un jour dans le temple de Jérusalem.
La seule fois où, dans l’Évangile, nous l’entendons crier.
C’était le dernier jour de la fête des Tentes, le jour où l’on se souvenait précisément du miracle de l’eau qui avait jailli dans le désert à la prière de Moïse.
Pour commémorer ce miracle de l’Exode, on portait en procession jusqu’au
Temple une vasque d’eau puisée à la piscine de Siloé.
Jésus profite du cérémonial pour clamer en pleine foule : « Si quelqu’un a
soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui croit en moi. » (Jn 7,37).

Le quatrième évangéliste reconnaît que, sur le moment, il n’a pas compris la signification de ces paroles. Mais par la suite, il en a parfaitement saisi le sens. Jésus montrait qu’Il avait conscience
d’être la véritable source d’eau vive dont le monde avait besoin pour être sauvé.
Quand, à la suite de l’apôtre Jean, on a compris cela, on est heureux de prolonger sa prière devant le
tabernacle : on y supplie le Seigneur de faire déborder son eau vive sur le monde.
Le Corps du Christ exposé à notre adoration est vraiment la « plaque tournante » par laquelle transitent toutes les effluves d’Esprit Saint que Dieu veut répandre sur les hommes. C’est par ce Corps de
chair - né de la Vierge Marie et aujourd’hui glorifié - qu’ont été abreuvés de grâces tous les hommes
de tous les temps.
Car, rappelons-le, entré dans sa gloire, le Corps du Christ échappe désormais aux limitations de l’espace et du temps. Il ne rayonne pas seulement aujourd’hui sur tous les continents, mais sur tous les
siècles de l’Histoire. C’est donc par Lui que les millions d’hommes et de femmes qui ont vécu avant
notre ère ont pu aimer en vérité Dieu et leurs frères. « Il est grand, le mystère de la foi ! »
En plaçant la Sainte Hostie au centre d’un ostensoir qui a la forme d’un soleil, nous nous rappelons
ce rayonnement universel du Christ ressuscité et nous sommes ainsi invités à prolonger notre intercession pour que les richesses inépuisables qu’Il contient se répandent effectivement sur l’univers.
Prier la nuit pour ceux qui sont loin, c’est bien. Mais tout à coup, il nous arrive de penser que le lendemain matin nous allons retrouver notre prochain habituel, notre époux, nos enfants, nos voisins, nos
collègues de travail… et qu’il ne nous est pas toujours facile de les aimer. Une autre piste s’ouvre
alors pour notre prière : nous demandons la grâce d’aimer nos frères comme le Seigneur nous ordonne de les aimer.

Apprends-nous à aimer !
Le soir de la Cène, Jésus a dit à ses disciples : « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai
aimés.» (Jn 13,34). La nouveauté - c’est clair - consiste dans la proposition
comparative qu’Il emploie ce soir-là. Pour la première fois Il ose nous demander de nous aimer les uns les autres autant qu’Il nous aime.
Pourquoi donc Jésus a-t-Il attendu ce repas pour nous donner un tel commandement ? Il semble bien
que ce soit en vertu du lien qu’Il voulait établir à jamais entre l’Eucharistie et la charité fraternelle.
Pour que nous puissions nous aimer les uns les autres comme Il nous aime. Il instituait ce même soir
le sacrement de son Amour.
Nous avons donc bien raison de supplier Jésus Hostie d’opérer en nous la greffe de cœur qui, seule,
nous permettra d’aimer nos frères en vérité.
« Viens, Seigneur, aimer Toi-même en nous, tous ceux que Tu nous commandes d’aimer. »

Donne-nous l’audace des apôtres !
Le Christ envoie ses disciples en mission en leur promettant de rester avec eux jusqu’à la fin des
temps dans cette tâche d’évangélisation (Mt 28,20). C’est Lui qui a donné à tous les missionnaires de
notre histoire l’audace d’affronter les pires difficultés pour semer la bonne nouvelle à travers le
monde. C’est Lui qui continue à susciter dans son Église des vocations missionnaires pour
que son Amour soit connu par toute la terre.
Écoutons le Seigneur nous redire :
Allez par les chemins
Criez mon Évangile
Allez, pauvres de tout,
Partager votre joie

L’Esprit vous conduira
Sur des routes nouvelles
Allez, ne craignez pas
Je demeure avec vous.

Demandons-Lui d’être pour nos frères une épiphanie de son visage par la qualité de notre
sourire et de notre joie. Cette joie, Lui seul peut nous la donner (Jn 15,11).

Donne-nous la force des martyrs !
Prince des martyrs, le Christ nous donne de porter notre croix à sa suite. Mieux, c’est Lui qui vient
la porter en nous. La force qu’Il nous donne n’est pas une espèce de supervitamine spirituelle qui
nous permettrait d’être plus courageux que les païens, d’avoir plus d’entrain face à la souffrance.
C’est une force qui se déploie dans la faiblesse (2 Co 12,9), c’est-à-dire que le Chrétien doit s’attendre à être aussi démuni, aussi pauvre que les autres quand une épreuve lui arrive.
Nous savons seulement, d’une certitude absolue, que Jésus est avec nous et en nous pour porter
cette croix. Il nous donne seconde après seconde la patience nécessaire. Un jour qu’on admirait sa
patience de malade, Thérèse de Lisieux répliqua : « Je n’ai pas encore eu une minute de patience.
Ce n’est pas ma patience à moi. On se trompe toujours. » (Derniers entretiens)
Dans les six pistes précédentes nous nous sommes ouverts au Seigneur, nous Lui avons demandé
de venir vivre en nous comme Il nous l’a promis : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, Je
demeure en lui.» (Jn 6,56). Mais Il vient pour qu’en Lui nous allions vers le Père.

EMPORTE-NOUS
Attire-nous ! Nous courrons !
Le visage de Jésus que nous contemplons sur une icône se trouve substantiellement présent sous
les apparences du pain que nous vénérons dans le tabernacle. Nous pouvons lui demander de
nous fasciner comme il a fasciné depuis vingt siècles des millions d’hommes et de femmes de toute
race et de toute culture.
« Élevé de terre, a-t-Il dit, J’attirerai à moi tous les hommes » (Jn 12,32).
Qu’Il réalise sa promesse ! Mais Il ne le fera que si je me laisse empoigner par ses mains de Ressuscité. C’est ce que je lui dis en reprenant chaque dimanche dans l’Office de Laudes un verset de
psaume, « Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient » (Ps 63,9). Pour que je puisse
m’attacher à Jésus, il faut que sa main me saisisse. Car le Christ ressuscité n’a pas seulement un
visage pour nous fasciner ; Il a des mains pour ramener sur ses épaules et dans ses bras de Bon
Pasteur la petite brebis égarée que nous sommes si souvent.
En fait, depuis notre baptême, nous sommes « dans le Christ », comme saint Paul le répète centsoixante quatre fois dans ses lettres. Mais nous pouvons demeurer toujours davantage en Lui. Chacune de nos rencontres eucharistiques y contribue : si nous nous laissons faire, Il nous saisit un peu
plus de ses bras tout puissants de Ressuscité. Il nous l’a également promis : « Celui qui mange
ma chair et boit mon sang demeure en moi. » Lorsque nous allons communier, laissons-nous
empoigner par les mains de Celui qui pour nous se laissa clouer sur une croix mais qui sont aujourd’hui transfigurées à jamais.

Bien mieux, depuis longtemps, les Chrétiens considèrent leur rencontre avec le Christ à la table eucharistique comme une authentique étreinte nuptiale.
N’est-ce pas le prêtre lui-même qui nous y invite lorsqu’en présentant le Corps du Christ à l’assemblée, il proclame : « Heureux les
invités au festin des Noces de l’Agneau ! » (Ap 19,9)
Chaque fois qu’Il se donne à nous dans une communion, Jésus
nous embrasse avec toute la tendresse d’un époux qui embrasse
son épouse. Il nous redit ce qu’un époux peut dire à son épouse
en se donnant à elle : « Ceci est mon Corps livré pour toi. »
Une véritable déclaration d’amour. Mais une déclaration qui s’épanouit en un geste d’immense tendresse : Jésus ouvre tout grands
ses bras, nous embrasse et nous fait reposer sur son coeur.

Une tradition iconographique fort ancienne aime d’ailleurs représenter l’apôtre Jean reposant le soir
de la Cène sur la poitrine du Sauveur. Une façon très belle de désigner le fruit de l’Eucharistie, tel
que Jésus lui-même l’a exprimé dans le discours sur le pain de vie qui a résonné très fort dans les
oreilles et dans le cœur de ce même apôtre Jean :
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en Moi et Moi en lui. »
La première apparition de Jésus à sainte Marguerite-Marie à Paray-le-monial a d’ailleurs eu
lieu le 27 décembre 1673, en la fête du quatrième évangéliste. Jésus y invita la visitandine à reposer sur son cœur comme l’avait fait l’apôtre bien-aimé le soir de la Cène.

Emmène-nous vers le Père !
Si le Christ rend présent sur nos autels le mystère de son Corps et de son Sang, c’est afin que par
Lui, avec Lui et en Lui, nous puissions bondir vers le Père en Lui disant : « Abba ! »
Il est, comme aimait dire M. Olier, « Le Parfait Religieux du Père », Celui qui vient chercher des
adorateurs qui, avec Lui, adorent le Père en Esprit et en vérité (Jn 4,23). Il est donc normal, il est
juste et bon que, devant le Très Saint-Sacrement, je redise comme à la messe : « Père, que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à la louange de ta gloire. » Père, que ton Nom
soit sanctifié !
Je peux aussi, tout simplement, dire ou chanter le « Notre Père », comme je le fais à la messe. Il est
même bon de le chanter « debout ». C’est l’attitude qu’avait toujours le curé d’Ars lorsqu’il exposait
le Très Saint-Sacrement dans sa paroisse le dimanche après-midi.
Oui, je peux passer de longs moments de mes « stations » eucharistiques à adorer le Père « par le
Christ, avec Lui et en Lui ». Ma prière devant le tabernacle devient alors le prolongement paisible
de la grande Prière eucharistique de la Messe.

Marana, tha !
En regardant la Sainte Hostie, nous pouvons penser enfin au jour où le
Seigneur viendra nous chercher pour nous prendre avec Lui pour toujours, pour nous plonger définitivement dans l’océan sans rivages de la
tendresse du Père.
Lorsque nous prions la nuit devant le tabernacle, nous aimons nous rappeler ce qu’a dit le Seigneur à ses disciples : Veillez, car vous ne savez
pas quand le Maître va venir, le soir, à minuit, au chant du coq ou le matin (Mc 13,35).
J’ai entendu souvent de vieux moines expliquer à des jeunes qui la leur
demandaient la raison de leur lever nocturne :
« Vous ne connaissez pas l’Évangile ?
Le Seigneur pourrait revenir cette nuit, avant le chant du coq !
Il serait dommage de dormir à ce moment-là ! »
Au dernier jour, Jésus reviendra dans sa gloire métamorphoser le cosmos tout entier dont Il est déjà
« le Seigneur ». Alors ce n’est pas seulement un peu de pain et de vin, fruit de la terre et du travail
des hommes, qui deviendront le Corps et le Sang du Christ ;
« c’est le monde tout entier, transformé par le travail des hommes,
dont le Christ glorieux s’emparera définitivement pour le diviniser, pour le transfigurer :
Dieu deviendra tout en tous.»
(1 Co 15,28)

« J'ai trouvé Celui
que mon coeur aime,
je L'ai trouvé,
je ne Le quitterai point.»
Cantique
des Cantiques 3,4

C’est pourquoi il n’est pas inutile de nous servir parfois de notre chapelet ou de notre dizainier pour persévérer dans notre adoration du
Très Saint-Sacrement.
Le Seigneur ne demande pas mieux que nous disions
souvent à sa Mère :
« Sainte Marie, Mère de Dieu, nous ne savons pas bien prier.
Prie donc à notre place Celui qui est là, Jésus, le fruit béni de
tes entrailles. Car ce Corps que j’adore dans le Très SaintSacrement, c’est Celui-là même que tu as porté neuf
mois dans ton ventre et que tu as nourri de ton lait ! »

N’oublions pas non plus que la présence du Christ ne se limite pas à sa merveilleuse présence au
tabernacle. Dans sa dernière encyclique sur l’Eucharistie dans son rapport à l’Église, le pape JeanPaul II rappelle, à la suite de Paul VI, que la présence « très spéciale » - « substantielle » - du
Christ dans l’Eucharistie ne doit pas nous faire perdre de vue les autres présences « réelles
» du Christ.
A la fin de notre prière devant le Très Saint-Sacrement, n’oublions pas de : rendre grâce au Seigneur pour le travail qu’il a fait en nous. Exposés au soleil de son Amour et arrosés par la
source d’eau vive, les rameaux de la vigne se sont développés et vont porter plus de fruits ;
nous préparer une nouvelle fois par le désir à notre prochaine communion : « Viens, Seigneur
Jésus ! » ; conserver dans le coeur et sur les lèvres le mot qui résume toute notre prière :
« JESUS ! »
Ce mot que la Vierge Marie nous aide à prononcer avec confiance et beaucoup d’amour.
Lorsque nous quittons l’église pour retourner à nos activités quotidiennes, le Christ reste à nos côtés comme il l’était sur la route auprès des disciples d’Emmaüs.
Bien mieux, il vit en nous au point que nous pouvons redire avec l’Apôtre :
« Ce n’est pas moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ».
Si Jésus a institué la Sainte Eucharistie, ce n’est pas pour rester dans des ciboires dorés, mais pour
venir s’installer et régner en chacun de nous ; il l’a dit lui-même très clairement dans la synagogue
de Capharnaüm lorsqu’Il a annoncé à ses apôtres le grand Don qu’il leur ferait un jour :
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en Moi et Moi en lui » (Jn 6,56).

