
CChheemmiinn  dd’’aaddoorraattiioonn……  
  

  

  
  

  
  
  

CCee  ppeettiitt  lliivvrreett  eesstt  uunnee  hhuummbbllee  pprrooppoossiittiioonn  ppoouurr  aaiiddeerr  àà  llaa  pprriièèrree  
dd’’aaddoorraattiioonn..  OOnn  yy  ttrroouuvveerraa  uunn  aarrttiiccllee  ssuurr  llaa  nnaattuurree  ddee  llaa  pprriièèrree  

dd’’aaddoorraattiioonn,,  ddeess  ppeettiittss  ccoonnsseeiillss  pprraattiiqquueess  eett  ssuurrttoouutt  ddeess  tteexxtteess  ddee  llaa  
ppaarroollee  ddee  DDiieeuu  ppoouurr  ss’’eenn  nnoouurrrriirr..  OOnn  ttrroouuvveerraa  eennffiinn  aauussssii  llee  tteexxttee  

dd’’uunnee  pprriièèrree  eeuucchhaarriissttiiqquuee  qquuii  ppeeuutt,,  eellllee  aauussssii,,  êêttrree  uunn  ssuujjeett  ddee  
mmééddiittaattiioonn  ppoouurr  nnoouuss  ffaaiirree  eennttrreerr  ddaannss  llee  mmyyssttèèrree..  

CCeess  tteexxtteess  ssoonntt  llàà  ppoouurr  aaiiddeerr  àà  llaa  pprriièèrree  eett  nnoonn  ppoouurr««  ccoommbblleerr  »»  uunn  
vviiddee  ddaannss  llaa  pprriièèrree..  OOnn  pprreennddrraa  bbiieenn  ssooiinn  ddee  nnee  ppaass  ttoouutt  lliirree  dd’’uunn  

ccoouupp..  DDee  mmêêmmee,,  llaa  lliissttee  ddeess  tteexxtteess  nn’’aa  ppaass  llaa  pprréétteennttiioonn  dd’’êêttrree  
eexxhhaauussttiivvee..  VVoouuss  ppoouuvveezz  ttoouutt  aauussssii  bbiieenn  pprreennddrree  uunn  aauuttrree  tteexxttee  
bbiibblliiqquuee,,  ccoommmmee  uunnee  lleeccttuurree  ddee  llaa  mmeessssee  dduu  jjoouurr  ppaarr  eexxeemmppllee..  

BBoonnnnee  pprriièèrree..  

__________________________________________________________________________________________________  
  
PPoouurrqquuooii  aaddoorreerr  llee  ssaaiinntt  SSaaccrreemmeenntt  ??  
 

Ce n’est pas l’unique prière chrétienne et elle n’est pas obligatoire. 
Ce n’est pas non plus réservé à une pseudo-élite de chrétiens. C’est 
une forme de prière ancienne (depuis le XIII°), et tout à fait louable. 
Elle est belle car elle est liée à l’action eucharistique qui est la 
source et le sommet de toute vie chrétienne. 
 
Lors de l’adoration on doit se souvenir que cette prière est liée 
intimement à la célébration eucharistique. L’adoration tend à la 
communion sacramentelle en même temps que spirituelle. 
On doit associer notre adoration au fait que ce pain « derrière » 
lequel se cache le Christ est avant tout une nourriture. Le rituel dit 
«  notre nourriture, notre remède et notre soulagement ». 
 
L’adoration nous invite à participer 
au mystère pascal. Mystère de la 
mort et de la résurrection de Jésus. 
C’est la veille de sa mort qu’il a dit 
« ceci est mon corps livré pour 
vous ». Le Christ, vrai Dieu et vrai 
homme, s’est offert pour nous sur 



cette terre comme il ne cesse de le faire dans l’éternité auprès de 
son père. Vous savez que l’Amour est don. Dieu étant Amour 
absolu, la relation entre les personnes divines est don absolu.  

En s’offrant sur la croix c’est toute 
l’humanité que Jésus offre « par lui, 
avec lui, en lui » (ça doit vous rappeler 
la « doxologie » finale de la prière 
eucharistique à la messe !). Les 
chrétiens pendant la messe et pendant 
l’adoration qui lui est intimement liée 
sont invités à accueillir en eux ce don 
que le Christ fait de lui-même et à 
s’offrir eux-mêmes avec le Christ. Cela 
est possible parce qu’il nous ouvre le 

chemin. 
Vous savez que le don que l’on fait de sa vie est toujours source 
d’une vie plus grande (« Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais 

qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera.» Mc 8,35). 
En nous offrant nous-mêmes dans cette adoration nous accueillons 
la vie divine en nous. De même que le don du Christ nous permet 
de nous offrir, de même la vie glorieuse du Seigneur ressuscité nous 
permet de vivre de la vie de Dieu.  
On voit bien qu’en toute chose le 
Christ nous a précédé et nous précède 
encore. L’adoration est donc avant 
tout accueil de ce don. Et 
participation au don éternel du Christ 
vers le Père, du Père vers le Christ. En 
adorant le Christ présent dans les 
espèces (pain et vin) eucharistiées, 
c’est le Père que nous adorons car le 
Christ ne garde rien pour lui. Adorer 
est donc se laisser prendre dans le 
mouvement trinitaire qui est un 
mouvement d’amour. 

L’adoration est donc temps d’action de grâce : de remerciement 
pour ce que Dieu est en lui-même, pour ce que nous sommes et de 
ce qu’il fait pour nous. 
L’adoration est un temps d’exposition de nous-mêmes à la grâce. 
C’est à dire à l’amour créateur et re-créateur. Notre attitude peut 
être celle d’une pellicule photo. Il faut nous laisser illuminer, 
éclairer, par la présence pour qu’elle imprime en nous sa marque. 
(au début de l’adoration il faut donc demander cette grâce à l’Esprit 
Saint). 
L’adoration est un temps de repos. De repos en Christ. Puisqu’il a 
déjà tout fait pour nous, nous pouvons nous abandonner à lui tout 
à fait. En lui remettant dans les mains nos joies, nos préoccupations, 
nos peines… 
L’adoration est un temps de désir. Elle doit nous faire désirer ce 
que nous donne la communion sacramentelle. C’est-à-dire la 
communion à la vie divine et aussi la communion au corps 
mystique du Christ : le peuple des baptisés.  
 
L’adoration, enracinée dans la célébration eucharistique qui fait 
l’Eglise, n’est donc pas avant tout une prière privée, même si elle 
n’est pas communautaire. C’est une prière d’Eglise, qui nous fait 
membres de l’Eglise. Mieux même c’est une prière au cœur du 
monde pour le monde. Ce tête-à-tête ne vise pas seulement une 
croissance spirituelle personnelle (ce n’est pas « mon Jésus à moi ») 
même si c’est bien une prière entre une personne et Dieu. Elle est 
liée à la croissance de tout le corps. C’est pourquoi pendant 
l’adoration on peut aussi exposer dans la prière ceux pour qui nous 
souhaitons la grâce. Cette présence eucharistique est aussi plus 
largement la présence cachée du Christ au milieu d’hommes qui 
nous entourent dans la ville, qui l’ignorent et qui nous paraissent 
très loin de pouvoir le reconnaître. Nous pouvons aussi les porter 
avec nous.  
Le Christ ne nous garde pas pour lui. Il nous offre au Père et il nous 
tourne vers les Frères. (Marie-Madeleine après la rencontre avec le 
Ressuscité dans le Jardin est envoyée vers les Frères – Jn 20,17). Il 
n’y a pas d’adoration véritable sans intercession pour le monde. 



 
Enfin, l’adoration est un temps de foi. En effet, en face de nous 
nous avons toutes les apparences du pain. Et oui, et nous aurons 

beau chercher au scanner, c’est bien la 
matière du pain1. Ces apparences du pain  
sont importantes pour nous car elles sont un 
élément sensible qui nous permet de fixer 
notre regard et notre attention et peut-être 
de moins nous perdre dans des 
distractions (!). Ce pain nous permet aussi 
de sortir de nous-mêmes. Dieu est certes 
présent au plus profond de nous-mêmes 

mais dans l’adoration on voit bien que la prière n’est pas 
concentration mais décentrement. C’est-à-dire que le sujet de 
méditation n’est pas nous-mêmes mais Dieu.  
Mais si ce pain est une aide sensible il faut aussi reconnaître qu’il 
est une aide paradoxale car quoi de plus difficile à croire pour nos 
sens et notre raison que de croire que c’est Dieu qui est devant 
nous.  
En effet il n’y a que la foi qui nous permette de dire : « C’est le 
Seigneur » (comme l’apôtre sur le lac après la Résurrection – 
Jn 21,7). Et c’est une chance. Car cette présence est bien à l’image 
de l’incarnation du Christ. Il a pleinement assumé notre humanité. Il 
a tout connu de ce que nous avons connu, excepté le péché. Le 
Christ s’est fait doux et humble de cœur. Le pain eucharistique est 
le signe expressif de cette humilité. Dieu ne s’imposait pas il y a 
2000 ans ! Il ne s’impose pas plus maintenant. Il ne nous force pas. 
Le Christ est reparti vers le Père pour nous laisser dans la foi. 
Aujourd’hui nous avons ce mémorial. Il nous préserve de 
l’idolâtrie, c’est à dire de la tentation de mettre la main sur Dieu, de 
le capturer pour le mettre « à notre service » (Jésus ne se laisse pas 
« capturer » par Marie-Madeleine au Jardin - Jn 20,17). En effet, ce 
corps dont nos sens nous disent que c’est du pain, nous révèle que 

 
1 Ce texte étant avant tout une aide à la prière, nous n’entrerons pas ici dans une 
explication théologique complexe sur les   modalités de la présence du Christ. 

le mystère est toujours plus grand que nous. Que ce Dieu qui s’est 
fait si proche est plus grand que nous et que nous tenons tout de 
lui, même la Foi. Nous ne pouvons que lui offrir notre faiblesse, 
notre manque, notre indigence. Mais heureux sommes-nous de 
n’avoir que cela à offrir car c’est notre richesse de n’avoir comme 
seule ressource que de nous abandonner avec confiance dans les 
mains de Dieu. 
Sans la parole qui accompagne toujours l’adoration, nous risquons 
de ne plus avoir devant les yeux le « mystère de notre foi » mais un 
objet, une sorte de fétiche, fait de main d’homme. Cette parole est 
elle aussi nourriture à ruminer, comme disaient les pères moines 
du désert dès les débuts du christianisme, c’est-à-dire à faire revenir 
à notre mémoire sans cesse pour qu’elle nous nourrisse et laisse en 
nous le goût de Dieu. La parole nous ouvre aux mystères. Mystère 
de l’incarnation, mystère pascal, mystère trinitaire, mystère de notre 
salut. 
Il est grand le Mystère de la foi, il est grand notre Dieu. Entrons 
humblement dans sa contemplation. 

Benoît Chevalier 
Séminariste 

mai 2002 
 
____________________________________________________________________________ 

 

QQuueellqquueess  ppiisstteess  pprraattiiqquueess  ppoouurr  ll’’aaddoorraattiioonn……  
 
➢ ne pas avoir peur. Soyons dans la paix. C’est le Christ qui nous 
invite à sa rencontre. Il s’est fait humble pour ne pas nous effrayer. La 
persévérance et la fidélité sont vos offrandes. Choisir une durée pour 
la prière et s’y tenir que ça se passe bien ou pas. 
➢ prier avec tout son corps (choisir une position du corps 
confortable pour pouvoir rester calme dans la durée) 
➢ laisser le Seigneur prendre la direction de la prière. Demander 
au Saint Esprit son aide pour que ce soit lui qui prie en nous. Lui 
demander la grâce d’un cœur qui écoute. 
➢ éventuellement, pour aider à se mettre dans les dispositions 
intérieures, chanter (à voix haute si vous êtes seuls ou en groupe) un 



chant à caractère eucharistique, une louange ou un chant à l’Esprit 
Saint. 
➢ Prier avec tout notre cœur en faisant le silence en nous et en 
nous décentrant de nous-mêmes. Même si les distractions arrivent, 
ne pas s’y attarder et reprendre la prière sans peur ou culpabilité. Le 
Christ sait que notre foi est faible, que notre esprit a du mal à croire 
et que nous avons des préoccupations. Nos distractions ne sont pas 
forcément mauvaises. Si quelque chose nous préoccupe, c’est normal 
que cela revienne dans le silence. Mais la prière n’est pas forcément 
le lieu pour résoudre le problème de plomberie de la maison. Quand 
la distraction vient, offrons notre faiblesse au Seigneur et reprenons 
calmement notre rencontre avec lui. Une préoccupation n’est pas 
forcément une distraction. Penser à un être cher qui souffre ou se 
soucier pour son propre avenir par exemple, n’est pas inopportun. 
Mais dans ce cas il faut remettre cela au Seigneur et dans la confiance 
se mettre à son écoute. Sinon on se centre sur soi-même au lieu de 
mettre Jésus Christ au centre de notre vie. C’est sa parole qui nous 
fait grandir puisque notre vie trouve sens en lui. Regardons cette vie 
avec son regard d’amour. Et présentons lui ce qu’elle est pour qu’il la 
rende encore plus belle. 

➢ Faire un acte de foi, face à l’hostie. Nous 
pouvons avoir du mal à croire. Mais pourtant 
c’est bien lui le Christ qui nous aime, qui a 
donné sa vie par amour pour nous, qui est 
présent dans ce petit morceau de pain que 
nous adorons. Cela semble fou mais il nous 
faut entrer dans cette folie de Dieu. Elle est 
folie d’Amour. Croire en la présence de Dieu 
dans l’eucharistie c’est lui dire « je t’aime ». 
C’est reconnaître que nous sommes petits et 
qu’il est infini. C’est une chance… jamais nous 
n’aurons fini de découvrir l’immensité de son 

amour. 
➢ Voilà, nous avons reconnu Jésus-Christ. Il ne nous reste « plus » à 
présent qu’à l’écouter. C’est cela qui nous fait vivre. Il est bon de 
prendre un texte biblique car Dieu parle par l’Ecriture. Par elle 

nous contemplons le mystère. On peut également prendre un texte 
non biblique en lien avec l’eucharistie. 
➢ Ne pas hésiter à porter devant le Seigneur les intentions pour 
l’Eglise et le monde. 
➢A la fin, rendre grâce pour ce temps de rencontre. Et surtout ne 
pas juger la qualité de sa prière. Le Seigneur seul sait quels fruits 
elle va porter, aujourd’hui, demain ou dans un an, pour vous ou 
pour un autre. De toute façon, votre journée aura été imprégnée de 
cette présence de Dieu, même si pour vous c’est imperceptible. Dieu 
est plus grand que notre cœur.  

___________________________________________ 
 
 

TTeexxtteess  ttiirrééss  ddee  llaa  PPaarroollee  ddee  DDiieeuu    
ppoouurr  aaiiddeerr  àà  llaa  ccoonntteemmppllaattiioonn  dduu  mmyyssttèèrree  

  ppeennddaanntt  ll’’AAddoorraattiioonn  dduu  SStt  SSaaccrreemmeenntt  
  

Ier livre des Rois 19, 1-18 : Elie au 
désert 
 
 19  1 Achab apprit à Jézabel tout ce 
qu'Elie avait fait et comment il avait 
massacré tous les prophètes par 
l'épée.  2 Alors Jézabel envoya un 
messager à Elie avec ces paroles: 
"Que les dieux me fassent tel mal et y 
ajoutent tel autre, si demain à cette 
heure je ne fais pas de ta vie comme 

de la vie de l'un d'entre eux!"  3 Il eut peur; il se leva et partit pour 
sauver sa vie. Il arriva à Bersabée qui est à Juda, et il laissa là son 
serviteur.  4 Pour lui, il marcha dans le désert un jour de chemin et il 
alla s'asseoir sous un genêt. Il souhaita de mourir et dit: "C'en est 
assez maintenant, Yahvé! Prends ma vie, car je suis pas meilleur 
que mes pères."  5 Il se coucha et s'endormit. Mais voici qu'un ange 
le toucha et lui dit: "Lève-toi et mange."  6 Il regarda et voici qu'il y 
avait à son chevet une galette cuite sur les pierres chauffées et une 



gourde d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha.  7 Mais l'ange de 
Yahvé revint une seconde fois, le toucha et dit: "Lève-toi et mange, 
autrement le chemin sera trop long pour toi."  8 Il se leva, mangea 
et but, puis soutenu par cette nourriture il marcha 40 jours et 40 
nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. 
 9 Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la 
parole de Yahvé lui fut adressée, lui disant: "Que fais-tu ici, Elie?"  10 
Il répondit: "Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaot, parce 
que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes 
autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils 
cherchent à m'enlever la vie."  11 Il lui fut dit: "Sors et tiens-toi dans 
la montagne devant Yahvé." Et voici que Yahvé passa. Il y eut un 
grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les 
rochers, en avant de Yahvé, mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan; 
et après l'ouragan un tremblement de terre, mais Yahvé n'était pas 
dans le tremblement de terre;  12 et après le tremblement de terre 
un feu, mais Yahvé n'était pas dans le feu; et après le feu, le bruit 
d'une brise légère.  13 Dès qu'Elie l'entendit, il se voila le visage avec 
son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix 
lui parvint, qui dit: "Que fais-tu ici, Elie?"  14 Il répondit: "Je suis 
rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaot, parce que les Israélites 
ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes 
prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à 
m'enlever la vie."  15 Yahvé lui dit: "Va, retourne par le même 
chemin, vers le désert de Damas. Tu iras oindre Hazaël comme roi 
d'Aram.  16 Tu oindras Jéhu fils de Nimshi comme roi d'Israël, et tu 
oindras Elisée fils de Shaphat, d'Abel-Mehola, comme prophète à ta 
place.  17 Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera 
mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Elisée le fera mourir.  
18 Mais j'épargnerai en Israël sept milliers, tous les genoux qui n'ont 
pas plié devant Baal et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé."  
 
Marc 14,22-25 : l’institution de l’eucharistie. 
 
22 Et tandis qu'ils mangeaient, il prit du pain, le bénit, le rompit et le 
leur donna en disant: "Prenez, ceci est mon corps."  23 Puis, prenant 

une coupe, il rendit grâces et la leur donna, et ils en burent tous.  24 
Et il leur dit: "Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être 
répandu pour une multitude.  25 En vérité, je vous le dis, je ne boirai 
plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau 
dans le Royaume de Dieu." 

 
 
Jean 6,52-58 : le pain de vie 
 
  52 Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux; ils disaient: 
"Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger?"  53 Alors 
Jésus leur dit : 
"En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du 
Fils de l'homme  et ne buvez son sang,  vous n'aurez pas la vie en 
vous.  54 Qui mange ma chair et boit mon sang  a la vie éternelle et 
je le ressusciterai au dernier jour. 55 Car ma chair est vraiment une 
nourriture  et mon sang vraiment une boisson. 
 56 Qui mange ma chair et boit mon sang  demeure en moi et moi 
en lui. 57 De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je 
vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par 
moi. 58 Voici le pain descendu du ciel ; il n'est pas comme celui 
qu'ont mangé les pères et ils sont morts ; qui mange ce pain vivra à 
jamais."  
 
Jean 20,11-18 : Jésus ressuscité apparaît à Marie-Madeleine 
 
11 Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. 
Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre;  
12 et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été 



couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds.  13  Ils lui 
dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils 
ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis.  14  En disant 
cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; mais elle ne savait pas 
que c'était Jésus.  15 Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui 
cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si 
c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai.  16 
Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni ! 
c'est-à-dire, Maître!  17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis 
pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-
leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 
votre Dieu.  18 Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle 
avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. 
 
Jean 20,19-29 : apparition aux disciples : « Heureux ceux qui n'ont 
pas vu et qui ont cru. »  
 
19 Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes 
étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, 
Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit: "Paix à vous!"  20 Ayant dit 
cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 
remplis de joie à la vue du Seigneur.  21 Il leur dit alors, de nouveau: 
"Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous 
envoie." 22 Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : "Recevez 
l'Esprit Saint. 23 Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront 

remis ; ceux à qui vous les 
retiendrez, ils leur seront retenus." 
24 Or Thomas, l'un des Douze, 
appelé Didyme, n'était pas avec eux, 
lorsque vint Jésus.  25 Les autres 
disciples lui dirent donc: "Nous avons 
vu le Seigneur!" Mais il leur dit: "Si je 
ne vois pas dans ses mains la marque 
des clous, si je ne mets pas mon 
doigt dans la marque des clous, et si 
je ne mets pas ma main dans son 

côté, je ne croirai pas."  26 Huit jours après, ses disciples étaient de 
nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes 
étant closes, et il se tint au milieu et dit: "Paix à vous.  27 Puis il dit à 
Thomas: "Porte ton doigt ici: voici mes mains; avance ta main et 
mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant."  
28 Thomas lui répondit: "Mon Seigneur et mon Dieu!"  29 Jésus lui 
dit :  "Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu 
et qui ont cru."  
 
Jean 17, 1-3.13-26 : la prière de Jésus avant son arrestation 
 

 17  1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit: Père, 
l'heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie,  2 
selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde 
la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.  3 Or, la vie 
éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus-Christ.  13 Et maintenant je vais à toi, et je 

dis ces choses dans le 
monde, afin qu'ils aient en 
eux ma joie parfaite.  14 Je 
leur ai donné ta parole; et 
le monde les a haïs, parce 
qu'ils ne sont pas du 
monde, comme moi je ne 
suis pas du monde. 15 Je ne 
te prie pas de les ôter du 
monde, mais de les 

préserver du mal. 16 Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne 
suis pas du monde. 17 Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la 
vérité. 18 Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi 
envoyés dans le monde.  19 Et je me sanctifie moi-même pour eux, 
afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité.  20  Ce n'est pas pour 
eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en 
moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu 
es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en 
nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 



  22  Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient 
un comme nous sommes un, 23 moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils 
soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as 
envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 
  24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient 
aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as 
donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 
  25  Père juste, le monde ne t'a point connu; mais moi je t'ai connu, 
et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. 
  26  Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, 
afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en 
eux.  
 
Romains 8,26-39 : rien ne nous séparera de l’Amour de Dieu 
 
26 Pareillement l'Esprit vient au secours de notre faiblesse; car nous 
ne savons que demander pour prier comme il faut; mais l'Esprit lui-
même intercède pour nous en des gémissements ineffables,  27 et 
Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son 
intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu.  28 Et 
nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour 
leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein.  29 Car ceux 
que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire 
l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères;  30 
et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; ceux qu'il a 
appelés, il les a aussi justifiés; ceux qu'il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés. 
  31 Que dire après cela ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous?  32 Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré pour 
nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute 
faveur?  33 Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est 
Dieu qui justifie.  34 Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, celui 
qui est mort, que dis-je? Ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui 
intercède pour nous ?  35 Qui nous séparera de l'amour du Christ ? 
La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, 
le glaive ?  36 Selon le mot de l'Ecriture: A cause de toi, l'on nous 

met à mort tout le long du jour; nous avons passé pour des brebis 
d'abattoir.  37 Mais en tout cela nous sommes les grands vainqueurs 
par celui qui nous a aimés.  38 Oui, j'en ai l'assurance, ni mort ni vie, 
ni anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni puissances,  39 ni 
hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 
séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre 
Seigneur.  
 
Philippiens 2,1-11 : l’appel à l’imitation du Christ dans son 
humilité 
 
 2  1 Aussi je vous en conjure par tout ce qu'il peut y avoir d'appel 
pressant dans le Christ, de persuasion dans l'Amour, de communion 
dans l'Esprit, de tendresse compatissante,  2 mettez le comble à ma 
joie par l'accord de vos sentiments: ayez le même amour, une seule 
âme, un seul sentiment;  3 n'accordez rien à l'esprit de parti, rien à 
la vaine gloire, mais que chacun par l'humilité estime les autres 
supérieurs à soi;  4 ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, 
mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. 
  5 Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ 
Jésus:  6 Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang 
qui l'égalait à Dieu.  7 Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition 
d'esclave, et devenant semblable aux hommes. 

S'étant comporté comme 
un homme,  8 il s'humilia 
plus encore,   obéissant 
jusqu'à la mort, et à la mort 
sur une croix !  9 Aussi Dieu 
l'a-t-il exalté et lui a-t-il 
donné le Nom qui est au-
dessus de tout nom,  10 
pour que tout, au nom de 

Jésus,  s'agenouille, au plus haut des cieux,  sur la terre et dans les 
enfers,  11 et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu'il est 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.  
 



Jean 15,1-17 : La vigne véritable 
 
1 "Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. 2 Tout 
sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment 
qui porte du fruit,  il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruit. 
3 Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. 
4 Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment 
ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, 
ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
5 Je suis la vigne ; vous, les sarments. 
Celui qui demeure en moi, et moi en 
lui, celui-là porte beaucoup de fruit ;  
car hors de moi vous ne pouvez rien 
faire. 6 Si quelqu'un ne demeure pas 
en moi,  il est jeté dehors comme le 
sarment et il se dessèche ; on les 
ramasse et on les jette au feu et ils 
brûlent. 7 Si vous demeurez en moi et 
que mes paroles demeurent en vous, 
 demandez ce que vous voudrez, 
et vous l'aurez. 8 C'est la gloire de mon Père que vous portiez 
beaucoup de fruit et deveniez mes disciples. 9 Comme le Père m'a 
aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon amour. 
10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon 
amour, comme moi j'ai gardé les commandements  de mon Père 
et je demeure en son amour. 11 Je vous dis cela pour que ma joie 
soit en vous et que votre joie soit complète. 
12 Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les 
autres  comme je vous ai aimés. 13 Nul n'a plus grand amour que 
celui-ci : donner sa vie pour ses amis. 14 Vous êtes mes amis, si vous 
faites ce que je vous commande.15 Je ne vous appelle plus 
serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais je 
vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père,   
je vous l'ai fait connaître. 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; 
mais c'est moi qui vous ai choisis  et vous ai établis pour que vous 
alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, 

afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, 
il vous le donne. 17 Ce que je vous commande, c'est de vous aimer 
les uns les autres. 
 

Psaumes 
 
Psaume 23 (22) :  le Bon Pasteur 
 
Le Seigneur est mon berger : 
  je ne manque de rien 
Sur des près d’herbe fraîche, 
  il me fait reposer 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
  et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
  pour l’honneur de son nom 
Si je traverse les ravins de la mort,  
  je ne crains aucun mal  
car tu es avec moi : 
  Ton bâton me guide et me rassure. 
Tu prépares la table pour moi 
  devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête 
  ma coupe est débordante. 
Grâce et bonheur m’accompagnent  
  tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur  
  pour la durée de mes jours. 
 
Psaume 33 : Louange de la puissance divine 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête. 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur,  



exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers Lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
L’ange du Seigneur campe à l’entour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en Lui son refuge. 
 
Psaume 63 (62) : le désir de Dieu 
 
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi : 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée sans eau. 
 
Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta Gloire. 
Ton Amour vaut mieux que la vie : 
Tu seras la louange de mes lèvres ! 
 
Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres je dirai ta louange. 
 
Dans la nuit je me souviens de toi  
et je reste des heures à te parler. 
Oui tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient 

 
Psaume 145 (144) : hymne à Dieu, grand et bon 
 
Je t ‘exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand le Seigneur, hautement loué ;  
à sa grandeur il n’est pas de limite. 
D’âge en âge, on ventera tes œuvres, 
on proclamera tes exploits. 
Je redirai le récit de tes merveilles, 
ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 
On dira ta force redoutable ; 
je raconterai ta grandeur. 
On rappellera tes immenses bontés ; 
tous acclameront ta justice. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
Que tes œuvres Seigneur, te rendent grâce  
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits, 
annonçant aux hommes tes exploits,  
la Gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire pour les âges des âges. 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous les accablés. 
 
Les yeux sur toi, tous ils espèrent : 



Tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
Tu ouvres ta main : 
Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’Il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
de tout ceux qui l’invoquent en vérité. 
Il réponde au désir de ceux qui le craignent ; 
il écoute leur cri : il les sauve. 
Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment, 
mais il détruira tous les impies. 
Que ma bouche proclame les louange du Seigneur ! 
Son nom très saint, que toute chair le bénisse 
toujours et à jamais. 
 
                                                           
 
PRIERE EUCHARISTIQUE N°4  
 
Vraiment il est juste et bon de te rendre grâce, 
il est juste et bon de te glorifier, Père très Saint, 
car Tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai : 
Tu étais avant tous les siècles, Tu demeures éternellement,  
lumière au-delà de toute lumière. 
Toi le Dieu de bonté, la source de la vie,  
Tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de Tes 
bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. 
Ainsi, les anges innombrables qui Te servent jour et nuit se tiennent 
devant Toi, et, contemplant la splendeur de Ta face n’interrompent 
jamais leur louange. 
Unis à leur hymne d’allégresse, avec la création tout entière qui 
t’acclame par nos voix, Dieu nous te chantons : Saint, Saint, Saint le 
Seigneur Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 
Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Père très Saint, nous proclamons que Tu es grand et que Tu as créé 
toutes choses avec sagesse et par Amour : 

Tu as fait l’homme à ton image, et Tu lui a confié l’univers, afin qu’en 
Te servant, Toi son créateur, il règne sur la création. 
 
Comme il avait perdu Ton amitié en se détournant de Toi, Tu ne l’as 
pas abandonné au pouvoir de la mort. 
Dans Ta miséricorde, Tu es venu en aide à tous les hommes pour 
qu’ils Te cherchent et puissent Te trouver. 
Tu as multiplié les alliances avec eux et Tu les as formés par les 
prophètes dans l’espérance du salut. 
 
Tu as tellement aimé le monde, Père très Saint, que Tu nous a envoyé 
Ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu’Il soit 
notre Sauveur.  
Conçu de l’Esprit Saint, né de la Vierge Marie, Il a vécu notre 
condition d’homme en tout chose exceptée le péché, annonçant aux 
pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux 
affligés la joie. 
 
Pour accomplir le dessein de Ton Amour, Il s’est livré lui-même à la 
mort, et, par sa résurrection Il a détruit la mort et renouvelé la vie. 
Afin que notre vie ne soit plus à nous même, mais à Lui qui est mort et 
ressuscité pour nous, Il a envoyé d’auprès de toi comme premier don 
fait aux croyants l’Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et 
achève toute sanctification. 
 
Que ce même Esprit Saint, nous T’en prions, Seigneur, sanctifie ces 
offrandes : qu’elles deviennent ainsi le corps et le sang de Ton Fils 
dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en 
signe de l’Alliance éternelle. 
 
Quand l’heure fut venue où Tu allais le glorifier, comme Il avait aimé 
les siens qui étaient dans le monde, Il les aima jusqu’au bout : 
pendant le repas qu’Il partageait avec eux, Il prit le pain, Il le bénit, le 
rompit et le donna à ses disciples en disant :  
« prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». 
De même, Il prit la coupe remplie de vin, Il rendit grâce et la donna à 
ses disciples en disant :  



« prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang 
de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la 
multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de 
moi. » 
Il est grand le mystère de la foi : nous proclamons ta mort, Seigneur 
Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la 
Gloire.  
Voilà pourquoi Seigneur, nous célébrons aujourd’hui le mémorial de 
notre rédemption : 
en rappelant la mort de Jésus Christ et sa descente au séjour des 
morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à Ta droite dans 
le ciel, en attendant aussi qu’Il vienne dans la Gloire, nous t’offrons son 
corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le 
monde. 
Regarde, Seigneur, cette offrande que Tu as donnée toi-même à Ton 
Eglise ; accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette 
coupe d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps, pour qu’ils 
soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de 
Ta Gloire. 
 
Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le 
sacrifice : le Pape N., notre évêque N., et tous les évêques, les prêtres 
et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les 
membres de notre assemblée, le peuple qui t’appartient et tous les 
hommes qui Te cherchent avec droiture.  
Souviens Toi aussi de nous frères qui sont morts dans la paix du Christ 
et de tous les morts dont Toi seul connais la foi. 
 
A nous qui sommes Tes enfants, accorde Père très bon, l’héritage de la 
vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 
auprès des Apôtres et de tous les Saints, dans ton Royaume où nous 
pourrons avec la création tout entière enfin libérée du péché et de la 
mort te glorifier, par le Christ, notre Seigneur, par qui Tu donnes au 
monde toute grâce et tout bien. 

 
Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité 

du Saint-Esprit, tout honneur et toute Gloire, pour les siècles des 
siècles. AMEN. 

Sermon 272 de Saint Augustin pour le jour de la Pentecôte (aux 
enfants, sur le sacrement).  
 
« Ce que vous voyez maintenant sur l’autel de Dieu, vous l’avez vu  
déjà la nuit précédente ; mais on ne vous a pas encore enseigné ce 
que c’est, quelle en est la signification, et quel grand et mystérieux 
sacrement s’y trouve renfermé. 
Ce que vous voyez, c’est du pain et un calice : vos yeux en rendent 
témoignage ; mais ce dont il faut que votre foi soit bien instruite, c’est 
que ce pain est le corps de Jésus Christ, c’est que ce calice est son 
sang. Ce peu de parole suffit peut-être pour votre foi. Cependant la foi 
demande à être enseignée. Le prophète a dit «  Si vous ne croyez pas, 
vous ne comprendrez pas » (Is 7,2). Vous seriez en droit de me dire : 
vous nous avez ordonné de croire, donnez-nous  maintenant les 
explications qui nous font comprendre. Cette pensée peut s’élever 
dans l’esprit de chacun de vous : nous savons où Jésus Christ Notre 
Seigneur a pris un corps semblable au nôtre ; c’est dans le sein de la 
Vierge Marie. Il a été allaité dans son enfance, il a été nourri, il a 
grandi, il est parvenu jusqu’à la jeunesse ; il a été persécuté par les 
juifs, attaché à un gibet ; il est mort sur la croix ; son corps a été mis 
dans le sépulcre, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel 
le jour qu’il a voulu ; c’est là qu’il a transporté son corps, c’est de là 
qu’il doit venir juger les vivants et les morts ; c’est là qu’il est 
maintenant assis à la droite du père ; comment donc ce pain est-il son 
corps, et comment ce calice, ou ce qui est contenu dans ce calice, 
peut-il être son sang ? Mes frères, nous appelons ces mystères 
sacrements, parce qu’ils expriment autre chose que ce qu’ils 
présentent à nos regards. Qu’est-ce que nous voyons ? une apparence 
corporelle. Qu’est-ce que l’intelligence y découvre ? une grâce toute 
spirituelle. Si donc vous voulez comprendre ce que c’est que le corps 
de Jésus Christ, écoutez l’Apôtre disant aux fidèles : « vous êtes le 
corps de Jésus Christ et ses membres » (1 Co 12,27). Si donc vous êtes 
le corps de Jésus Christ et ses membres, le symbole de ce que vous 
êtes se trouve déposé sur la table du Seigneur ; vous y recevez votre 
propre mystère. Vous répondez : « amen » à ce que vous êtes, et vous 
souscrivez par cette réponse à ce qui vous est présenté. On vous dit : 
« le corps de Jésus Christ » et vous répondez « amen ». Soyez donc 
membres du corps de Jésus Christ, pour que cet « amen » soit 



véritable. Pourquoi ce corps vous est-il présenté sous l’apparence du 
pain ? Ne disons ici rien de nous-mêmes, écoutons encore l’Apôtre, 
qui, en nous parlant de ce sacrement, nous dit : « nous ne sommes 
tous qu’un seul pain et un seul corps. » (Ibid. 10, 17). Comprenez ces 
paroles, et soyez dans la joie. Ô unité ! ô vérité ! ô piété ! ô charité ! 
« Nous sommes un seul pain » ; quel est ce seul pain ? « Et un seul 
corps ». Rappelez-vous que le pain ne se fait pas d’un seul grain, mais 
de plusieurs grains de blé. Lorsqu’on vous a exorcisé2, vous étiez 

comme sous la meule ; 
lorsque vous avez reçu le 
baptême, vous avez été 
comme une pâte imprégnée 
d’eau, et vous avez été soumis 
à l’action du feu en recevant 
l’Esprit Saint. Soyez donc ce 
que vous voyez et recevez ce 
que vous êtes. Voilà ce que 
l’apôtre nous dit de ce pain 

sacré. Sans nous parler aussi explicitement du calice, il nous fait assez 
voir ce que notre esprit doit y découvrir. Pour qu’il y ait apparence 
visible du pain, il a fallu que plusieurs grains réduits en farine fussent 
imprégnés d’eau, et nous donnassent ainsi une figure frappante de ce 
que la Sainte Ecriture nous dit des premiers fidèles : « ils n’avaient tous 
pour Dieu qu’un cœur et qu’une âme. » (Ac 4,32). Il en est ainsi pour 
le vin. Rappelez-vous, mes frères comment se fait le vin. Les grains sont 
suspendus en grand nombre à une grappe de raisin, mais la liqueur 
contenue dans chaque grain vient se mêler et se confondre dans 
l’unité. C’est ainsi que Notre Seigneur a voulu être la figure, le symbole 
de ce que nous sommes ; il a voulu nous unir étroitement à lui et a 
consacré sur sa table le mystère de notre paix et de notre unité. Celui 
qui reçoit le mystère de l’unité et ne reste pas dans les biens de la paix, 
ne reçoit pas ce mystère pour son salut ; il reçoit un témoignage qui le 
condamne. Tournons-nous vers le Seigneur notre Dieu. » 
 
 

 
2 Les enfants ont été baptisés dans la nuit de Pâques précédente. L’initiation 
chrétienne comporte cet exorcisme. qui est une prière pour éloigner le mal. 

PRIERE 
 
En ta présence 
 
 
Au cœur de la ville, fébrile, mouvante, 
me voici Seigneur,  
assis devant ta silencieuse Présence,  
comme une bouteille vide, 
échouée sur un rivage de silence. 
Une vacillante lueur projette d’étranges ombres sur l’abside du 
chœur. 
Se peut-il, Seigneur, que Tu sois la radieuse lumière qui illumine 
notre terre ! 
Se peut-il, Seigneur, que ton universelle Présence, soit ici signifiée 
dans cette humble icône du pain que nos mains peuvent toucher et 
nos yeux contempler ! 
Empreinte visible de ton invisible Réalité,  
trace fragile de ta puissance cachée,  
émergence et repos d’un monde nouveau ! 
O Seigneur, Dieu des vivants, 
avenir de cette ville agitée,  
donne-moi en cet instant la foi en ta Présence transfigurée. 
Donne-moi l’Esprit qui croit et qui voit dans ce pain d’humilité une 
brèche ouverte sur ton éternité. 
Sois la déchirure de notre horizon, 
la trouée de lumière au-dessus de nos maisons. 
Par cette icône du Pain de Vie où la Vie a resplendi,  
attire cette ville et ce jour vers l’océan de ton Amour.  

 
 Michel Hubaut (Franciscain) 

 
 


