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♥
 EDITO 
APPROFONDIR LA MESSE ET L'ADORATION (50 TEXTES DIVERS)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
Dans le prolongement des PDF n°39 ("Approfondir Medjugorje"), n°41 ("Approfondir 
le jeûne") et n°60 ("Approfondir le Rosaire"), voici le PDF n°61: "Approfondir la 
Messe et l'Adoration". Ce nouveau numéro contient tous les articles qui ont été 
publiés dans les rubriques du site "Chère Gospa" qui sont consacrées à la Messe et 
à l'Adoration du Saint Sacrement ("Vivre la Messe", "Adoramus Te Domine"...).
Il était logique de regrouper tous ces articles dans un même PDF car l'Adoration est 
un peu comme un "prolongement" de l'Eucharistie. Dans l'article n°13 de ce numéro, 
le Père René-Luc l'explique très bien en disant : "Petit à petit, la tradition liturgique a 
pris l'habitude d'exposer l'hostie dans un ostensoir pour prolonger ce regard 
contemplatif que nous avons au moment de la consécration".
J'espère que chacun pourra trouver dans ce PDF des éléments qui l'aideront à aimer
davantage l'Eucharistie et l'Adoration. A Medjugorje, la Sainte Vierge nous a dit : "Je 
désire que la Sainte Messe soit pour vous le cadeau de la journée. Attendez-la, 
désirez qu'elle commence. Jésus lui-même se donne à vous pendant la Messe. 
Ainsi, aspirez à ce moment où vous êtes purifiés" (le 30/03/84). Marie nous a dit 
également : "Passez le plus de temps possible dans la prière et l’adoration de Jésus 
au Très Saint Sacrement de l’autel afin qu’Il vous change et mette en vos cœurs une 
foi vivante et le désir de la vie éternelle" (le 25/03/08). Bonne lecture à tous !
     
RV

     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Sommaire et accès rapide >>
2)-Approfondir la Messe et l'Adoration (50 textes divers) >>
3)-Infos diverses >>

http://chere-gospa.eklablog.com/
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 SOMMAIRE 
SOMMAIRE ET ACCES RAPIDE
       
Les liens hypertextes ci-dessous vous permettent d'accéder rapidement aux 
différentes parties de ce PDF.

     
     
 A  THEMES GENERAUX
Les chiffres indiquent le nombre d'articles dans chaque thème.
     
Citations (7) >> / Conseils (2) >> / Eglise (5) >> / Fatima (1) >> / Humour (1) >> 
Medjugorje (12) >> / Miracles (2) >> / Pays (1) >> / Poème (1) >>
Réflexions (6) >> / Témoignages (4) >> / Vie des Saints (8) >>
     
     
 B  THEMES PARTICULIERS
Les chiffres correspondent aux numéros des articles.
     
L'importance du dimanche :  10 / 31 / 47
La force de l'Eucharistie :   2 / 18 / 19 / 30 / 33
La présence réelle de Jésus :  12 / 29 / 30 / 36 / 38 / 42 / 43
Ce qu'il faut faire avant la Messe :  3 / 20 / 22 / 34 / 44
Ce qu'il faut faire pendant la Messe :  4 / 5 / 8 / 11 / 21 / 45
Ce qu'il faut faire après la Messe :  5 / 21 / 46
La communion dans la bouche ou dans la main :  23 / 35
     
Le lien entre l'Eucharistie et l'Adoration :  13 / 14
Entrer dans l'Adoration :  9 / 42
L'Adoration et la paix :  6 / 48
L'Adoration et les vocations :  50
L'Adoration et les animaux :  40 / 49
     
Voir aussi :
Les chiffres correspondent aux numéros des articles.
Maria Simma (2) >> / Marthe Robin (5) >> / Pape Benoît XVI (10) >>
Père René-Luc (13) >> / Père Daniel Ange (14) >> / Père Jozo Zovko (17) >>
Ivan Dragicevic (26) >> / Wayne Weible (29) >> / Mgr Fulton Sheen (40) >>
Marcel Van (45) >> / Ste Véronique Guliani (46) >> / Ste Thérèse de l'EJ (47) >>
St Antoine de Padoue (49) >> / Sainte Mère Teresa (50) >> ...etc.



♥
 DOCUMENT 
APPROFONDIR LA MESSE ET L'ADORATION (50 TEXTES DIVERS)
       
>Articles postés entre 2005 et 2017
>Diverses rubriques et catégories du site "Chère Gospa"
     
Quand un article concerne la Messe, le thème de l'article (qui figure juste au-dessus 
du titre) est écrit en rouge. Quand un article concerne l'Adoration, le thème est écrit 
en orange.
     
     
Citations
1-POURQUOI NOUS ALLONS A LA MESSE (14/03/13)
a)-Nous n'allons pas à la messe parce que nous serions chrétiens, mais bien pour 
devenir des chrétiens (Cardinal Jean-Marie Lustiger).
b)-Que diriez-vous de l'attitude d'un enfant qui refuserait d'y prendre part (ndlr : à 
une table bien garnie de mets appétissants), en disant qu'il n'a pas faim, que cela ne 
lui dit rien. Le père serait-il content de son enfant ? Eh bien, c'est la même chose qui 
se produit quand nous négligeons la communion (St Frère André).
     
Citations
2-LA VALEUR DE LA MESSE (28/09/13)
a)-Toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas au sacrifice de la messe, car 
la sainte messe est l’œuvre de Dieu (St Jean-Paul II).
b)-Si l'on savait quel est le prix de la messe pour l'Eternité, les églises seraient 
pleines, même les jours de semaine. A l'heure de la mort, les messes auxquelles 
nous avons assisté avec piété durant notre vie sont notre plus grand Trésor; elles ont
pour nous plus de valeur que les messes qui sont célébrées pour nous après notre 
mort (Maria Simma).
     
Citations
3-UNE PRIERE QUE L'ON PEUT DIRE AVANT LA MESSE (13/09/16)
Avant la Sainte Messe, répétez toujours cette prière : ô saints Anges, pénétrez-moi 
du regard de Dieu sur l'autel, comme vous en êtes pénétrés au ciel (St frère André).
      
Citations
4-COMMENT VIVRE LA MESSE (non-daté)
a)-La meilleure manière d'entendre la Sainte Messe est de s'unir au prêtre dans tout 
ce qu'il dit, de le suivre dans toutes ses actions, autant qu'on le peut... Il faudrait 
toujours consacrer au moins un quart d'heure pour se préparer à bien entendre la 
messe (St curé d'Ars). 
b)-Aussi bien les laïcs que les prêtres doivent vivre l'Eucharistie en offrant leur propre
corps, c'est-à-dire leur vie et leur sang, c'est-à-dire leur mort ou "tout ce qui anticipe 
la mort", "tout le négatif de la vie", en union avec le Christ. La journée devient ainsi 
un prolongement de l'Eucharistie vécue pendant la messe (Père Raneiro 
Cantalamessa).
     
     



Citations
5-LE MOMENT DE LA COMMUNION (non-daté)
a)-Voulez-vous être parente de la Vierge ? Communiez, car en recevant le Saint 
Sacrement, vous recevez la chair de sa chair et le sang de son sang, puisque le 
précieux corps du Sauveur qui est dans la divine Eucharistie, a été fait et formé de 
son sang le plus pur, par l'opération du Saint Esprit (St François de Sale).
b)-Un chrétien qui communie à l'Eucharistie et ne vit pas la charité laisse la 
communion inachevée (Abbé Pierre).
c)-Une communion sans préparation et sans action de grâce est de bien peu d'utilité 
pour l'âme (Marthe Robin).
d)-Nous devons communier, même si nous n'éprouvons pas un grand plaisir à 
recevoir la sainte hostie. Ce n'est pas un gâteau, mais du Pain dont nous devons 
nous nourrir par nécessité (Marthe Robin).
e)-Toute vie chrétienne est une messe, et toute âme en ce monde est une hostie 
(Marthe Robin). 
     
Citations
6-LE RAPPORT ENTRE L'ADORATION ET LA PAIX (15/06/14)
Le moyen le plus sûr et le plus efficace d'établir une paix durable sur la surface de la 
terre est celui, si puissant, de l'adoration perpétuelle de Jésus dans le Saint 
Sacrement (St Jean-Paul II, lors de l'inauguration de la chapelle de l'adoration à 
Saint Pierre de Rome, le 2 décembre 1981). 
     
Citations
7-L'ADORATION EST UNE HYMNE (non-daté)
L'adoration, il me semble que c'est l'hymne qui doit se chanter en nous (Ste 
Elisabeth de la Trinité).
     
Conseils
8-QUAND ON OFFRE UNE MESSE POUR QUELQU'UN (non-daté)
Ce conseil a été entendu dans une homélie.
Quand vous voulez offrir une messe pour quelqu'un (un malade, par exemple), soyez
très attentifs au moment où le prêtre met une goutte d'eau dans le calice (juste avant 
la prière eucharistique). Là, mettez cette personne dans le calice avec la goutte 
d'eau.
     
Conseils
9-LE PERE CHERCHE DES ADORATEURS EN ESPRIT ET EN VERITE : 10 
CONSEILS PRATIQUES POUR ENTRER DANS L'ADORATION EUCHARISTIQUE 
(06/01/06)
On peut trouver ces conseils pratiques dans de nombreuses paroisses et dans de 
nombreux monastères. Ils sont diffusés par l'imprimerie "Maximilien Kolbe" sous la 
forme de feuillets.
     
1-Tu es entré dans ce lieu de prière où tu rencontres Jésus dans la Présence 
eucharistique. Entre maintenant dans ton cœur, dans la partie la plus intime de ton 
être.
     
2-C'est le silence autour de toi. Fais silence en toi. Fais taire toutes les voix qui sont 
en toi, ne cours pas après les pensées inutiles. Tes problèmes, tes préoccupation, 



tes angoisses, ne les garde pas pour toi mais offre-les à Jésus. Pendant ce temps 
d'adoration, occupe-toi bien de Lui. Lui prendra soin de toi, bien mieux que tu ne 
pourrais le faire toi-même. Demande une grâce d'abandon et de confiance.
     
3-Pose un regard sur Jésus eucharistie. Commence à faire parler ton cœur, 
commence à aimer Celui qui nous a aimés le premier.
     
4-Evite de prononcer des prières seulement avec les lèvres sans t'arrêter sur les 
paroles que tu dis. Evite de lire la Bible les pages les unes après les autres durant 
tout le temps de ta prière. Entre dans la prière du cœur. Choisi un verset de psaume,
une phrase évangélique, une petite prière simple et répète-la avec le cœur, 
doucement, continuellement jusqu'à ce qu'elle devienne ta prière, ton cri, ta 
supplication. Choisis-la selon ce que tu vis actuellement. "Cœur de Jésus, j'ai 
confiance en toi", "Mon Père je m'abandonne à toi", "Jésus, Fils du Dieu vivant, 
prends pitié de moi pécheur", "Jésus je t'aime", ""Jésus mon berger, tu es avec moi, 
tu es ma vie", "Mon Amour", "Jésus Amour", "Jésus doux et humble de cœur"…
     
5-Ne passe pas tout ce temps à te lamenter ou à te demander. Entre dans l'action de
grâce, dans la reconnaissance. Au lieu de considérer ce qui te manque, rends grâce 
pour qui tu es, ce que tu as. Rends grâce pour ce qui te sera donné demain.
     
6-Tu peux être pris par la fatigue ou les distractions. Courage ! A peine t'en rends-tu 
compte, recommence doucement la prière du cœur. Demande l'aide de l'Esprit Saint 
pour qu'Il soit ta force dans ta faiblesse et qu'Il devienne toujours plus ton maître 
intérieur.
     
7-Jésus est au centre de l'Eglise. Il veut être le centre de ton existence. En le 
regardant, apprends peu à peu à passer du "je" au "tu", de la volonté de réaliser tes 
projets au désir et à l'accueil de sa volonté sur toi.
     
8-Il est exposé solennellement. Accueille la lumière qui émane de sa présence. 
Comme le soleil réchauffe et fait fondre la neige, de même, si tu t'exposes à lui, il 
pourra continuer à illuminer les ténèbres qui enveloppent ton cœur, jusqu'à les 
dissiper complètement.
     
9-Il se cache sous les apparences simples et pauvres du pain. Il vient à toi pauvre, 
pour que tu puisses apprendre à accueillir dans la vérité tes pauvretés et celles de 
tes frères.
     
10-Tu es dans le silence, reste dans le silence. Marie, Etoile du Matin et Porte du 
Ciel, est auprès de toi, sur ton chemin; elle t'indique la route et t'introduit dans la 
chambre du Roi. C'est elle qui te fera comprendre, dans le silence, qu'en regardant 
Jésus, tu découvriras la présence de la Trinité en toi. Tu pourras expérimenter dans 
ta vie la parole du psaume 34 : "Qui regarde vers Lui resplendira sans ombre ni 
trouble au visage".
     

†



Eglise
10-LE PAPE BENOÎT XVI NOUS RAPPELLE QUE "SANS LE DIMANCHE ON NE 
PEUT PAS VIVRE" (04/05/12)
Voici un extrait de l'homélie du Pape Benoît XVI lors de la Messe de clôture du 
Congrès Eucharistique de Bari, en Italie, le 29 mai 2005 :
Le thème choisi - "Sans le dimanche nous ne pouvons pas vivre" - nous ramène en 
l'an 304, lorsque l'empereur Dioclétien interdit aux chrétiens, sous peine de mort, de 
posséder les Ecritures, de se réunir le dimanche pour célébrer l'Eucharistie et de 
construire des lieux pour leurs assemblées.
A Abitène, une petite ville située dans l'actuelle Tunisie, 49 chrétiens furent surpris un
dimanche alors que, réunis dans la maison d'Octave Félix, ils célébraient 
l'Eucharistie, bravant ainsi les interdictions impériales.
Arrêtés, ils furent conduits à Carthage pour être interrogés par le Proconsul Anulinus.
La réponse, parmi d'autres, qu'un certain Emeritus donna au Proconsul qui lui 
demandait pourquoi ils avaient transgressé l'ordre sévère de l'empereur, est 
significative. Il répondit : "Sine dominico non possumus" : sans nous réunir en 
assemblée le dimanche pour célébrer l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Les 
forces nous manqueraient pour affronter les difficultés quotidiennes et ne pas 
succomber.
Après d'atroces tortures, ces 49 martyrs d'Abitène furent mis à mort (...).
Chers amis, nous devons redécouvrir la joie du dimanche chrétien. Nous devons 
redécouvrir avec fierté le privilège de participer à l'Eucharistie, qui est le sacrement 
du monde renouvelé.
"Sans le dimanche nous ne pouvons pas vivre". C'est précisément de là que jaillit 
notre prière : que nous aussi, chrétiens d'aujourd'hui, retrouvions la conscience de 
l'importance décisive de la célébration dominicale et sachions tirer de la participation 
à l'Eucharistie l'élan nécessaire pour un nouvel engagement dans l'annonce au 
monde du Christ "notre paix" (Ep 2, 14).
     
Eglise
11-LES MAINS PLEINES ET LES MAINS VIDES (29/11/13)
Récemment, un prêtre de ma paroisse a dit la chose suivante dans une homélie :
L'amour de Dieu a deux aspects. D'une part, Dieu nous donne de l'amour. Il est 
l'amour. Il nous aime. D'autre part, il nous demande de Lui donner notre amour. Dieu 
mendie notre amour. Il a besoin de notre amour.
Ces deux aspects de l'amour de Dieu se retrouvent dans l'Eucharistie, juste avant et 
après la prière eucharistique.
Au moment de l'Offertoire, en effet, nous venons vers Dieu les mains pleines et nous 
Lui offrons nos dons pour Lui exprimer notre amour. Puis, au moment de la 
communion, nous venons vers Lui les mains vides pour que ce soit Lui qui nous 
remplisse de son amour.
     
Eglise
12-JESUS S'ENNUIE-T-IL DANS LE TABERNACLE ? (02/12/13)
Récemment, un prêtre de ma paroisse a dit la chose suivante dans une homélie :
Jésus ne s'ennuie pas, dans le Tabernacle. Il vit en permanence en communion avec
son Père et avec le Saint Esprit. Et cette communion d'amour, l'homme est appelé à 
y participer à travers la prière. Comme le disait le curé d'Ars : "Jésus est dans le 
Tabernacle comme un Chartreux dans sa cellule". 
     



Eglise
13-LE PERE RENE-LUC NOUS EXPLIQUE LE LIEN ENTRE L'EUCHARISTIE ET 
L'ADORATION DU SAINT SACREMENT (28/07/14)
Voici un extrait d'une homélie que le Père René-Luc a faite lors d'une Messe 
télévisée récemment (dans l'extrait, il est question de la présence réelle de Jésus 
dans l'hostie consacrée) :
On peut bien sûr prier n'importe où, mais il y a là un mode de présence qu'on ne peut
pas trouver ailleurs.
Petit à petit, la tradition liturgique a pris l'habitude d'exposer l'hostie dans un 
ostensoir pour prolonger ce regard contemplatif que nous avons au moment de la 
consécration. Nous regardons Jésus dans l'hostie avec nos yeux de foi, mais lui 
nous regarde, à ce moment-là, avec ses yeux de ressuscité. 
     
Eglise
14-LE PERE DANIEL ANGE NOUS PARLE DE L'ORIGINE DE L'ADORATION DU 
SAINT SACREMENT (15/04/15)
Voici un extrait d'une interview que le Père Daniel Ange a accordée à "Famille 
chrétienne" le 2 avril 2015 (au sujet de l'Adoration du Saint Sacrement) :
Il faut savoir que l’adoration eucharistique est un cadeau que nous devons aux 
malades ! Dans les premiers siècles, on a gardé le corps du Seigneur pour pouvoir 
faire communier malades et mourants. Ainsi, peu à peu, s’est instituée l’idée de 
garder Jésus en dehors de la messe. Saisissons cette chance et adorons-Le tous !
Aujourd’hui, les personnes qui nous rendent l’adoration sont les fidèles croyants qui 
vivent le drame d’un divorce et d’un remariage : même s’ils ont une vie spirituelle 
profonde, ils ne peuvent pas communier physiquement. En plus de la communion 
spirituelle, qui est une merveilleuse réalité, rien ne les empêche de communier par le
regard, d’être présent à la Présence - de devenir des adorateurs.
Combien il est donc nécessaire de proposer l’adoration, jour et nuit, comme cela se 
fait de plus en plus. Avec la multiplication des gens à la retraite, c’est plus facile de la
mettre en place ! 
     
Fatima
15-LE JOUR OU UN ANGE A DONNE LA COMMUNION AUX TROIS JEUNES 
VOYANTS DE FATIMA (05/07/15)
Voici une histoire très intéressante qui est arrivée aux voyants de Fatima, en 1917, 
lors de la troisième visite de l'Ange; ces visites de l'Ange ont eu lieu avant le début 
des apparitions de la Sainte Vierge (source : le livre d'Agnès Richomme : "Notre 
Dame de Fatima") :
Et il se passe alors quelque chose d'extraordinaire, mais qui s'est déjà produit au 
cours de la vie de plusieurs saints. Lorsque l'Ange, une troisième fois, revient trouver
les enfants, il a en main un calice au-dessus duquel on voit une hostie d'où sortent 
des gouttes de sang qui tombent dans le calice.
Leur ayant fait répéter une prière d'adoration à la Sainte Trinité et d'offrande du 
Corps et du Sang de Jésus, il présente l'hostie à Lucia et partage le contenu du 
calice entre Francisco et Jacinta en disant à chacun : "Prenez le Corps et le Sang de
Jésus-Christ tant outragé par les hommes ingrats ! Réparez leurs péchés et 
consolez votre Dieu". Puis il disparaît.
Perdus dans une prière et une contemplation dont ils ne peuvent s'arracher, les 
enfants restent sur place, longtemps, longtemps, sans bouger. 



Humour
16-LA PRIERE ET LES NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION (14/04/14)
Une petite réflexion de votre serviteur (à prendre avec beaucoup d'humour)...
Dans son message mensuel du 25 septembre 1995, la Vierge de Medjugorje nous a 
dit : "Je vous invite à devenir amoureux du Très Saint Sacrement de l'autel. Adorez-
le, petits enfants, dans vos paroisses et ainsi vous serez unis avec le monde entier".
Ce message a quelque chose de très moderne. En effet, à l'heure des téléphones 
portables, des SMS, d'Internet et des réseaux sociaux, c'est un peu comme si la 
Vierge venait nous rappeler que c'était surtout à travers la prière qu'une véritable 
communion pouvait exister entre les hommes.
Il faut dire que la prière, et notamment l'Adoration du Saint Sacrement, nous met en 
relation directement avec Dieu. Et pouvoir parler avec le Créateur, c'est encore 
mieux que parler uniquement avec des créatures !
Mon Dieu, puissent les hommes de ce temps voir en la prière non pas un exercice 
ennuyeux et dépassé mais, bien au contraire, un moyen de communication qui 
répond à leur soif immense de contact et d'échange. Un moyen d'autant plus 
intéressant qu'il est gratuit, sans fil et illimité ! 
     
Medjugorje
17-LE PERE JOZO ZOVKO NOUS DIT POURQUOI LA SAINTE VIERGE EST 
VENUE A MEDJUGORJE (10/03/16)
Voici des paroles du Père Jozo Zovko que l'on peut trouver dans le livre de Cyrille 
Auboyneau "Paroles du ciel" (page 41) :
Un pèlerin une fois m'a apporté une statue qui est un symbole. C'est une statue de la
Sainte Vierge; de sa main elle désigne son cœur. Son cœur est absent. A la place du
cœur de la Mère se trouve une hostie, c'est l'Eucharistie qui est le cœur de la Sainte 
Vierge ! C'est le symbole de Medjugorje. La Reine de la Paix est venue, non pour 
elle, elle est venue nous présenter son Fils, elle est venue pour nous présenter 
l'Eucharistie, Pain de vie ! 
     
Medjugorje
18-LE PERE JOZO ZOVKO NOUS PARLE DE L'AUTEL (10/01/15)
Voici une phrase que le Père Jozo Zovko a prononcée le 22 octobre 2007, à Siroki 
Brijeg, lors d'une rencontre avec des pèlerins :
Aucun endroit au monde n'est plus sûr que l'autel.
     
Medjugorje
19-LA SAINTE VIERGE NOUS PARLE DE LA DOULEUR ET DE LA JOIE DE 
L'EUCHARISTIE (08/07/15)
Voici un extrait du message que la Vierge de Medjugorje a donné à Mirjana le 2 
juillet 2015 :
L'amour ravive toujours de façon nouvelle la douleur et la joie de l'Eucharistie, il 
ravive la douleur de la Passion de mon Fils, par laquelle il vous a montré ce que 
signifie aimer sans mesure; il ravive la joie de vous avoir laissé son Corps et son 
Sang pour vous nourrir de Lui-même et d'être ainsi une seule chose avec vous. 
     

†



Medjugorje
20-LA SAINTE VIERGE NOUS DIT CE QUE NOUS DEVONS FAIRE AVANT, 
PENDANT ET APRES LA MESSE (06/02/13)
Voici un message que la Vierge de Medjugorje a donné en octobre 1984 :
Je voudrais vous guider spirituellement, mais je ne saurais vous aider si vous n'êtes 
pas ouverts. Il vous suffit de songer, par exemple, où vous étiez avec vos pensées 
hier, au cours de la messe. Quand vous vous rendez à la messe, votre chemin, 
depuis la maison, devrait être un temps de préparation pour la messe. Vous devez 
aussi recevoir la communion avec un cœur ouvert et pur... Pureté de cœur et 
ouverture ! Ne quittez pas l'église sans action de grâces convenable. Je ne puis vous
aider que si vous êtes accessibles à mes suggestions; je ne puis vous aider si vous 
n'êtes pas ouverts.
    
Medjugorje
21-LA SAINTE VIERGE NOUS DIT QU'IL NE FAUT PAS QUITTER L'EGLISE DES 
QUE LA MESSE EST TERMINEE (10/01/13)
Voici une locution intérieure que la Vierge de Medjugorje a donnée à Jelena Vasilj le 
4 février 1984 :
Priez, car la prière vous est très nécessaire. Avec la prière, votre âme et votre corps 
retrouveront la paix. Il y a des jeunes qui se sont consacrés à moi. Mais il y a dans la
paroisse des personnes qui ne se sont pas entièrement consacrées. Sitôt que la 
messe est terminée, ils se hâtent de quitter l'église. Ce n'est pas bien. De la sorte, ils 
ne pourront jamais se donner totalement. Il n'est pas bon qu'ils traînent autour de 
l'église. Il faut être pieux et donner aux autres le bon exemple pour éveiller en eux la 
foi. Il est nécessaire de prier le plus possible en offrant son cœur. Ceux-là devront se 
consacrer pour devenir vraiment meilleurs.
     
Medjugorje
22-DIVERS MESSAGES CONCERNANT L'EUCHARISTIE QUE LA SAINTE 
VIERGE A DONNES A MEDJUGORJE (non-daté)
a)-Avant la Messe, il faut prier le Saint Esprit (novembre 1983).
b)-Vous avez oublié la prière à l'Esprit Saint avant la messe. Ceci est une erreur. 
Vous devez toujours prier l'Esprit Saint avant chaque messe (message non daté).
c)-Je désire que la Sainte Messe soit pour vous le cadeau de la journée. Attendez-la,
désirez qu'elle commence. Jésus lui-même se donne à vous pendant la Messe. 
Ainsi, aspirez à ce moment où vous êtes purifiés (le 30 mars 1984).
d)-Je veux que votre messe soit une expérience de Dieu (le 16 mai 1985).
e)-La messe est la plus grande prière de Dieu. Vous ne pourrez jamais en 
comprendre la grandeur. C'est pourquoi vous devez être parfaits et humbles à la 
messe et vous devez vous y préparer (Avent 1983).
f)-Que la Sainte Messe, petits enfants, ne soit pas pour vous une habitude mais 
qu'elle soit vie. En vivant chaque jour la Sainte Messe, vous ressentirez le besoin de 
sainteté, et vous croîtrez en sainteté (le 25 janvier 1998).
g)-Chers enfants, lorsque vous avez reçu Jésus dans la Sainte Communion, ne 
jugez pas le prêtre, ne regardez pas les autres. Mettez-vous à genoux pendant au 
moins dix minutes et parlez à Jésus qui est dans votre cœur (message non-daté 
donné à Vicka et souvent cité par Sr Emmanuel).
h)-Chers enfants, lorsqu'un prêtre vous bénit, c'est mon Fils Jésus qui vous bénit 
(message non-daté).
     



Medjugorje
23-LA SAINTE VIERGE NOUS PARLE DE LA QUESTION DE LA COMMUNION 
DANS LA BOUCHE OU DANS LA MAIN (05/04/15)
Voici une info transmise par sœur Emmanuel :
Au début des apparitions, les voyants étaient choqués de voir que certains pèlerins 
communiaient dans la main, à la Messe. Ils ont alors demandé à la Sainte Vierge s'il 
fallait prendre la communion dans la bouche ou dans la main. La Sainte Vierge a 
répondu : Il faut la prendre dans le cœur.
     
Medjugorje
24-UNE HABITUDE QU'ONT CERTAINS HABITANTS DE MEDJUGORJE 
PENDANT LA MESSE (24/03/16)
Voici une info transmise par Sabrina Covic :
A Medjugorje, on peut voir que certains hommes de la paroisse (surtout les plus 
âgés) mettent un seul genou à terre pendant la Messe. Cette habitude, qui s'est 
transmise à travers les générations, remonte à l'époque de la domination des Turcs. 
Les Messes étaient alors célébrées dans les bois et les hommes étaient toujours 
autour des femmes et des enfants pour les protéger. Ils étaient agenouillés sur un 
seul genou pour être prêts à les défendre, dans le cas où les Turcs arriveraient. 
     
Medjugorje
25-LA SAINTE VIERGE NOUS PARLE DE L'ADORATION (non-daté)
Voici quelques extraits de messages que la Sainte Vierge nous a donné à 
Medjugorje :
a)-Chers enfants, ce soir aussi, je vous suis particulièrement reconnaissante d'être 
présents. Adorez le Saint Sacrement continuellement. Je suis toujours présente 
pendant l'adoration des fidèles, alors s'obtiennent des grâces particulières (le 15 
mars 1984).
b)-Passez le plus de temps possible dans la prière et l’adoration de Jésus au Très 
Saint Sacrement de l’autel afin qu’Il vous change et mette en vos cœurs une foi 
vivante et le désir de la vie éternelle (le 25 mars 2008).
c)-Je vous invite à adorer mon Fils pour que votre âme grandisse et atteigne la vraie 
spiritualité. Mes apôtres, c’est alors que vous serez capables de m’aider (le 2 
novembre 2014).
     
Medjugorje
26-LE VOYANT IVAN NOUS PARLE DE L'ADORATION (non-daté)
Quand il donne son témoignage, à Medjugorje, le voyant Ivan Dragicevic rappelle 
assez régulièrement que la Sainte Vierge invite les prêtres à mettre en place 
l'Adoration perpétuelle dans leurs paroisses (c'est-à-dire 24h/24).
     
Medjugorje
27-L'ADORATION DU SAINT SACREMENT A MEDJUGORJE (24/04/14)
Voici un petit article qui est paru sur le site "Cœur Immaculé de Marie" le 23 avril 
2014 :
Très belle adoration du Très Saint Sacrement à l'église Saint-Jacques de Medjugorje,
hier soir, comme tous les mardis de 21 heures à 22 heures. Les pèlerins sont très 
touchés par les chants et les méditations des pères franciscains. L'église était 
remplie de pèlerins et de paroissiens. Le bâtiment Jean-Paul II fut également ouvert 
pour l'occasion. Il n'est pas rare de voir les pèlerins et les prêtres présents applaudir 



une telle célébration. 
     
Medjugorje
28-LES NUITS D'ADORATION DU SAINT SACREMENT A MEDJUGORJE 
(07/03/15)
A Medjugorje, chaque 25 du mois, il y a une nuit entière d'Adoration du Saint 
Sacrement qui est organisée à l'église Saint-Jacques. Donc, si vous vous trouvez à 
Medjugorje ce jour-là, n'hésitez pas à y participer ! 
     
Miracles
29-WAYNE WEIBLE NOUS PARLE DE LA PRESENCE REELLE DE JESUS DANS 
LE PAIN ET DANS LE VIN (29/08/15)
Dans sa petite chronique quotidienne "Thea Medjugorje minute" du 27 août 2015, 
Wayne Weible a raconté l'histoire suivante (il s'agit d'une histoire vraie que lui a 
racontée un ami, récemment) :
Un jour, pendant une Messe, un jeune prêtre qui ne croyait pas encore totalement à 
la présence réelle de Jésus dans le pain et dans le vin a malencontreusement 
renversé une partie du contenu du calice sur ses vêtements liturgiques.
Le lendemain matin, il a apporté ses vêtements au teinturier et lui a demandé de 
faire tout son possible pour qu'ils soient prêts pour le dimanche suivant.
En fin de semaine, le prêtre est retourné chez le teinturier et il lui a demandé s'il était 
arrivé à faire partir les taches de vin.
Le teinturier lui a répondu : "Oui, j'y suis arrivé. Mais ce n'était pas des taches de vin.
C'était des taches de sang".
Le jeune prêtre a dit alors : "Non, c'est impossible. C'était du vin. Je le sais, car c'est 
moi qui l'ai renversé".
Le teinturier a répondu : "Mon Père, vous pouvez me croire ou pas, mais cela fait 25 
ans que je suis teinturier et je sais faire la différence entre des taches de vin et des 
taches de sang. Je puis vous assurer que c'était bien des taches de sang".
     
Miracles
30-LE RECONFORT APPORTE PAR L'EUCHARISTIE DANS LE CAMP DE 
CONCENTRATION DE DACHAU (09/05/15)
De 1938 à 1945, 2 720 prêtres, religieux et séminaristes ont été déportés dans le 
camp de concentration de Dachau (près de Munich). 1 034 d'entre eux sont morts. 
Dans son livre intitulé : "La baraque des prêtres" (Tallandier, 2015), Guillaume Zeller 
dit que Dachau demeure le plus grand cimetière de prêtres catholiques du monde. Il 
explique également que des Messes clandestines y ont été célébrées et qu'il existait 
des réseaux clandestins de distribution de l'Eucharistie. Mais lisons plutôt cet extrait :
L'activité du réseau eucharistique débouche parfois sur des phénomènes mystiques. 
Bernard Py, un laïc français déporté à 19 ans pour faits de résistance, reçoit ainsi 
une parcelle d'hostie. Il glisse le papier plié qui l'abrite dans une poche pectorale 
pour communier plus tard. Alors qu'au cours de l'après-midi, il est assailli d'idées 
sombres dans son Kommando, il raconte avoir éprouvé une sensation particulière 
venue de l'intérieur de sa poitrine. "Je ressens une dilatation, une joie, une tendresse
qui se précisent lentement et augmentent de minute en minute, débordantes, pour 
envahir toute la personne, expérience à la fois physique, brûlante et morale, qui me 
soulève d'un amour et d'un bonheur inattendus".
Peu après, le jeune homme réalise que l'hostie est toujours dans la poche d'où lui 
parvient cette sensation inattendue. Il la dégage de son papier et communie. Le 



réconfort apporté aux catholiques du camp, prêtres et laïcs, demeure un fait établi et 
mystérieux. 
    
Pays
31-EN ALLEMAGNE, LE REPOS DOMINICAL EST PROTEGE PAR LA 
CONSTITUTION (12/08/12)
Voici un extrait du livre d'Hélène Bordenez "A Dieu le dimanche" (aux éditions 
Grégoriennes, juin 2010) :
Le dimanche est fait pour se retrouver en famille et faire du bénévolat ! Et pour les 
catholiques, c'est du temps consacré à Dieu. Les Allemands l'ont bien compris 
puisqu'il protègent le repos dominical jusque dans leur Constitution.
     
Poème
32-UN HOMME D'AILLEURS (20/09/14)
Une amie m'a transmis ce très beau poème de Guy Ristori (un poète français qui 
réside dans le Doubs).
     
Modestement vêtu d'un costume usagé,
C'était un homme noir, un Africain sans doute,
Sans doute un homme mûr sans être très âgé,
Comme on en voit parfois se perdre sur nos routes.
     
Avec cette valise et ce sac à la main,
D'où pouvait-il venir dans son piètre équipage ?
S'il cherchait un travail, il chercherait en vain,
Que pourrait-il bien faire en notre vieux village ?
     
On l'avait éconduit avant qu'il n'eût parlé,
Son regard était doux avec des yeux très sombres,
Il avait l'air anxieux et surtout désolé,
Il se faisait petit, n'était guère qu'une ombre.
     
Avant qu'il n'eût parlé, on lui tournait le dos,
De maison en maison, combien de portes closes,
Et combien de refus, combien de fiascos
Lui rendaient chaque instant sa vie des plus moroses !
     
Sur la petite place jouait seul un enfant,
Qui fut surpris de voir l'homme noir apparaître
Et venir demander presque timidement :
Dis-moi où est l'église... Je suis le nouveau prêtre !
     
Réflexions
33-LES PORTES DU LIEU OU SE TROUVAIENT LES DISCIPLES ETAIENT 
VERROUILLEES (04/04/16)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Après sa Résurrection, Jésus est apparu à ses disciples alors que les portes du lieu 
où ils se trouvaient étaient verrouillées (Jean 20, 19).
     
Ce miracle, il l'accomplit aujourd'hui encore à chaque Eucharistie. En effet, même si 



les portes d'une église sont fermées, Jésus est réellement présent dans l'hostie ! Et 
même si une Messe est célébrée dans un endroit comme une cave, par exemple 
(cela peut se produire dans les périodes où les chrétiens sont persécutés), Jésus est
vraiment là parmi les fidèles !
      
Dans l'histoire de l'Eglise, il est même souvent arrivé que des Messes soient dites - 
et ce de manière secrète - dans des prisons ou dans des lieux de détention où des 
chrétiens avaient été enfermés à cause de leur foi; ce qui signifie qu'à chaque fois, 
Jésus s'est rendu présent malgré les barreaux, les murs, les systèmes de sécurité, 
les gardes, les chiens, les clôtures, les fils de fer barbelés... Quelle merveille !
     
On pourrait dire aussi que même si l'on décidait de célébrer une Eucharistie dans un 
abri anti-atomique situé à des dizaines de mètres sous la terre - un abri avec 
d'épaisses parois en acier et de lourdes portes blindées -, Jésus serait réellement 
présent dans le pain et dans le vin au moment de la consécration. Oui, Jésus vient 
quel que soit le lieu où les chrétiens se réunissent pour l'accueillir. Quelle puissance !
      
Il est vrai, cependant, qu'il existe un endroit où Jésus a souvent beaucoup de mal à 
entrer. Cet endroit, c'est notre cœur. Ah, notre cœur quand il résiste à Dieu ! Il est 
sûrement beaucoup plus facile pour Jésus d'entrer dans une prison ou dans un abri 
anti-atomique que dans un cœur fermé !
      
A Medjugorje, la Sainte Vierge nous a dit : "Petits enfants, vos cœurs sont fermés, ils
vivent dans la peur et ils ne permettent pas à Jésus de faire que son amour et que 
sa paix prennent possession de vos cœurs et commencent à régner dans vos vies" 
(message reçu par Jakov le 25 décembre 2015).
      
C'est pourquoi, aujourd'hui, demandons à Jésus de nous aider à lui ouvrir notre cœur
et à lui dire "oui", de telle sorte qu'il fasse sauter tous les verrous qui nous retiennent 
enfermés en nous-mêmes. Oui, demandons-lui de venir traverser tous les murs qui 
sont à l'intérieur de nous : les murs de la peur, de l'incroyance, de la haine, de 
l'orgueil... de telle sorte que partout où l'obscurité règne, en nous, il vienne mettre sa 
lumière, sa paix, sa joie, son amour... et qu'ainsi nous devenions des hommes 
vraiment libres !
      
Demandons cette grâce pour nous-mêmes. Demandons-la également pour tous les 
hommes. La prière fait des miracles !

     
Réflexions
34-UNE IDEE POUR QUE NOS EUCHARISTIES SOIENT PLUS GAIES (10/04/06)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Lors des célébrations eucharistiques importantes (comme par exemple les 
confirmations ou les mariages), on fait généralement une prière d'action de grâce 
après la communion.
     
Cette prière d'action de grâce, pourquoi ne la ferions-nous pas également le 
dimanche (ou certains dimanches) ? Je trouve que ce serait vraiment formidable et, 
en plus, les choses seraient extrêmement facile à mettre en place :
     
1-A la sortie des églises, par exemple, on pourrait laisser des petits papiers sur 



lesquels les gens seraient invités à écrire une petite action de grâce afin de 
remercier Dieu pour une grâce reçue pendant la semaine ("Merci Seigneur pour la 
paix retrouvée dans ma famille", "Merci Seigneur pour une réussite à un examen", 
"Merci Jésus pour la naissance de notre nouvel enfant", "Mon Dieu, nous te rendons 
grâce pour nos vacances qui se sont bien passées", "Merci Seigneur pour la force 
que tu me donnes au cœur de l'épreuve que je traverse"...). 
     
2-Avant chaque Messe, les gens pourraient venir déposer leur petit papier dûment 
rempli dans un panier situé au pied de l'autel.
     
3-Après le chant de communion, une ou deux personnes de l'équipe liturgique 
pourrait prendre quelques petits papiers au hasard dans le panier et les lire devant 
l'assemblée.
Entre chaque action de grâce, on pourrait chanter un refrain comme : "Béni le 
Seigneur ô mon âme, béni le Seigneur à jamais" ou bien : "Magnifique est le 
Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur".
     
Au fil des mois, je suis convaincu que le fait de lire ces prières d'action de grâce 
aurait un triple effet sur nous :
a)-Nous prendrions encore plus conscience que l'Esprit Saint est vraiment à l’œuvre 
dans le peuple de Dieu et qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, dans le 
monde.
b)-Le fait de prendre conscience que l'Esprit Saint agit réellement dans la vie des 
autres nous conduirait progressivement à regarder encore plus attentivement tout ce 
que l'Esprit Saint accomplit dans nos propres vies.
c)-A force de chercher ce que l'Esprit Saint fait dans notre quotidien, nous finirions 
par découvrir que Dieu nous envoie une multitude de grâces chaque jour, et cela 
nous amènerait progressivement à grandir dans la joie et à écrire à notre tour des 
petites prières d'action de grâce.  Ainsi, c'est toute la paroisse qui, peu à peu, se 
recentrerait sur la joie.
     
Je suis certain que cette petite astuce, qui ne coûte absolument rien et ne demande 
aucune préparation, pourrait transformer en profondeur la vie de nos paroisses.
Pourquoi n'essayerions-nous pas ?
     
Réflexions
35-LA QUESTION DE LA COMMUNION DANS LA BOUCHE OU DANS LA MAIN 
(10/03/14)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Régulièrement, la question de la communion dans la bouche ou dans la main donne 
lieu à des discussions très vives entre les chrétiens.
Nous accueillons Jésus à l'intérieur de nous de deux manières différentes mais, en 
entendant les partisans de chaque camp s'exprimer, on a parfois l'impression que 
Jésus ressort aussi vite qu'il est entré ! Nous nous parlons avec si peu d'amour !
Ne serait-il pas plus profitable de chercher à comprendre tous ensemble comment il 
faut faire pour que Jésus reste en nous après que nous l'ayons reçu, plutôt que de 
nous disputer sans cesse pour savoir comment il doit entrer ? 
     

†



Réflexions
36-LA DANSE DU SOLEIL (16/05/14)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Pouvoir regarder une lumière éblouissante en face sans devenir aveugle est une 
grâce que chaque chrétien reçoit sans s'en rendre compte quand il pose ses yeux 
sur le Saint Sacrement exposé. 
     
Réflexions
37-D'UNE CERTAINE MANIERE, L'HOMME FONCTIONNE GRÂCE A "L'ENERGIE
SOLAIRE" LUI AUSSI ! (10/03/15)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Le "Solar Impulse" est un avion dont on parle beaucoup actuellement. Il fonctionne 
grâce à l'énergie solaire.
Il est intéressant de noter qu'au niveau spirituel, l'homme a lui aussi besoin de capter
la chaleur qui vient du ciel pour pouvoir vivre intérieurement et pour pouvoir s'élever 
vers Dieu.
A Medjugorje, la Sainte Vierge nous a dit par exemple : Passez le plus de temps 
possible dans la prière et l’adoration de Jésus au Très Saint Sacrement de l’autel 
afin qu’Il vous change et mette en vos cœurs une foi vivante et le désir de la vie 
éternelle (le 25/03/08). 
     
Réflexions
38-LA JOIE, LA PAIX, L'AMOUR... (09/11/16)
Une petite réflexion de votre serviteur...
La joie, la paix, l'amour... sont des sentiments qui grandissent dans le cœur des 
personnes qui passent beaucoup de temps devant le Saint Sacrement.
La tristesse, la peur, la haine... sont des sentiments qui grandissent dans le cœur 
des personnes qui passent beaucoup de temps devant la télévision. 
     
Témoignages
39-VIVRE LES MESSAGES DE MEDJUGORJE A 90 ANS ! (26/01/17)
Voici le commentaire du message que la Sainte Vierge nous a donné le 25 janvier 
2017, à Medjugorje (commentaire de votre serviteur) :
Le message que la Sainte Vierge nous a donné le 25 janvier 2017, à Medjugorje, est 
un appel pressant à ne pas nous relâcher spirituellement. En effet, Marie nous invite 
une nouvelle fois à prier et à lutter ("Vous, petits enfants, priez et luttez contre le 
matérialisme, le modernisme et l'égoïsme que le monde vous offre").
Elle attire également notre attention sur le fait que Satan est fort et qu'il voudrait nous
éloigner de Dieu ("Satan est fort, il veut que vous vous révoltiez tous contre Dieu, 
vous ramener à nouveau vers ce qui est humain et détruire dans les cœurs tout 
sentiment envers Dieu et envers les choses de Dieu").
Pour nous encourager dans la prière et dans la conversion, permettez-moi de vous 
raconter la petite histoire suivante :
Il y a quelques jours, une amie m'a téléphoné pour me souhaiter une bonne année. 
Elle est âgée de 90 ans. Elle aime énormément Medjugorje et elle croit à ces 
apparitions depuis de très nombreuses années. Elle habite dans la même ville que 
moi, dans un appartement qui est situé à proximité de l'église paroissiale.
Au cours de notre conversation, elle m'a dit notamment ceci : "Je ne suis plus toute 
jeune et j'ai énormément de souffrances physiques qui m'empêchent de faire mon 
travail aussi facilement qu'avant : les courses, la préparation des repas, le ménage...



Parfois, vous savez, c'est extrêmement dur. J'ai une retraite confortable et je pourrais
très bien aller dans un établissement pour personnes âgées. Là-bas, les choses 
seraient beaucoup plus simples pour moi. Le problème, c'est qu'il n'y aurait ni la 
Messe ni l'Adoration du Saint Sacrement. Ce serait donc très compliqué de faire ce 
que la Sainte Vierge nous demande à Medjugorje. C'est pourquoi je préfère 
continuer à souffrir pour pouvoir rester à côté de Jésus. L'Eglise est deux pas de 
chez moi et je peux y aller aussi souvent que je veux !"
Ce témoignage est magnifique, vous ne trouvez pas ? 
     
Témoignages
40-QUAND LES ANIMAUX NOUS APPRENNENT A MIEUX ADORER LE SAINT 
SACREMENT (23/12/15)
Mgr Fulton Sheen (1895-1979) était l'Archevêque de New York, aux Etats-Unis. Il a 
été déclaré vénérable par l'Eglise. En 1952, il a reçu un Emmy Award pour  diverses 
émissions religieuses qu'il a présentées à la télévision. Le magazine "Time" lui a 
même décerné le titre de "Premier télévangéliste". Un jour, il a raconté comment son 
chien lui avait appris à mieux adorer le Saint Sacrement (source : le site Internet de 
la revue "Sainte Rita") :
     
Pendant quelque temps, Mgr Fulton a traversé une période de sécheresse spirituelle.
Il avait l’impression que ses prières n’étaient pas agréables à Dieu. Chaque jour, il se
rendait à la chapelle mais il ne parvenait pas à parler à Jésus.
Tout à coup, un souvenir lui est revenu en mémoire : lorsqu'il s’asseyait dans son 
fauteuil pour lire le journal, son chien se couchait sur le sol, à ses côtés.
Mgr Shelton se sentait alors accompagné, et ce bien que son chien ne pouvait bien 
évidemment pas parler. Mais rien que par sa présence, l'animal le réconfortait et il lui 
donnait beaucoup de joie.
C'est alors qu'il a compris que lui aussi, Fulton Sheen, réconfortait Jésus et lui était 
très agréable, y compris quand il ne faisait rien d’autre que d'être là, avec Lui, devant
le Saint-Sacrement.
     
Témoignages
41-JESUS, COMMENT AS-TU PU FAIRE UNE CHOSE PAREILLE ? (16/11/12)
Un petit témoignage de votre serviteur (à prendre avec beaucoup d'humour)...
L'histoire s'est passée pendant un mois d'hiver, en fin de journée. Ce jour-là, j'étais 
seul avec ma mère, chez moi. Dehors, la nuit était tombée et il faisait très froid.
     
Un peu avant 18h, je suis sorti pour me rendre à l'Adoration du Saint Sacrement qui 
a lieu chaque soir au monastère des sœurs Clarisses, à environ un kilomètre de mon
domicile.
Après avoir soigneusement fermé la porte de ma maison à clef, je suis monté dans 
ma voiture et je suis parti.
     
Par mégarde, je ne m'étais pas aperçu que ma mère était sortie, elle aussi, quelques
secondes avant moi, pour aller jeter quelque chose dans une grande poubelle au 
fond du jardin. Comme elle n'avait pas son trousseau de clef avec elle, elle s'est 
retrouvée fermée dehors.
     
Arrivé au monastère, je me suis mis à genoux devant le Saint Sacrement que les 
sœurs venaient tout juste d'exposer.



J'aime énormément ce moment de prière silencieuse. Je trouve que l'on y reçoit des 
grâces extraordinaires. Quand on sort, on n'est jamais tout à fait le même. On est 
plus calme, plus apaisé, plus serein. Par ailleurs, une foule d'idées positives nous 
viennent à l'esprit et nous font du bien. Je me souviens qu'une religieuse m'avait dit 
un jour : "Pendant l'Adoration, Jésus nous inspire".
     
Au bout d'une heure, je suis reparti chez moi. En arrivant, ma mère m'attendait 
devant la porte du garage. Elle n'avait pas l'air très contente. Il faut dire qu'elle venait
de passer une heure entière dehors. De plus, elle n'avait pas pris son manteau et la 
seule amie chez qui elle aurait pu aller se réchauffer était absente. Elle avait 
bien demandé à un passant de lui prêter son téléphone portable pour appeler le 
monastère, mais les sœurs avaient branché leur répondeur.
Je ne vous cache pas que cette heure lui a semblé bien longue... Mais bon, après 
quelques minutes, nous avons fini par oublier cette affaire et par parler d'autre chose.
     
Le soir, avant de m'endormir, en regardant la Croix qui est située juste en face de 
mon lit, j'ai réfléchi et j'ai dit à Jésus : "Jésus, mais comment est-ce que tu as pu faire
une chose pareille ? Pendant une heure, j'étais avec toi, au monastère, toi le Dieu 
vivant qui connaît toute chose. Je te regardais et tu me regardais. Je te parlais et tu 
m'écoutais. Je te confiais mes problèmes et tu me consolais... Et à aucun moment 
(je dis bien à aucun moment) tu ne m'as fait comprendre qu'il fallait que je retourne 
chez moi pour voler au secours de ma mère. Pourtant, il t'aurait été extrêmement 
facile de me prévenir. Tu aurais pu m'envoyer une "intuition", une "locution" ou même
une "vision"... puisque tu es tout-puissant ! Tu étais là devant moi, vivant ! Et bien 
non ! Rien ! Tu as préféré que l'on parle tranquillement comme si rien ne se passait".
     
Voyez-vous, chers amis, cette petite histoire m'a permis de prendre encore plus 
conscience d'une chose : si Jésus préfère qu'un fils reste devant le Saint Sacrement 
plutôt qu'il aille au secours de sa pauvre maman qui est seule dehors, dans la nuit et 
dans le froid, et bien c'est que l'Adoration doit être vraiment très très très importante 
pour Lui, pour Lui qui est le Fils de Dieu !
     
Témoignages
42-FAIRE L'EXPERIENCE DE LA PRESENCE REELLE DE JESUS DANS LE 
SAINT SACREMENT (14/03/16)
Un petit témoignage de votre serviteur...
A Medjugorje, la Sainte Vierge nous a demandé de prier une demi-heure avant de 
nous coucher. Elle nous a dit en effet : "Priez au moins une demi-heure matin et soir"
(locution intérieure reçue par Jelena le 28 juin 83).
Un soir, j'ai décidé de faire cette demi-heure de prière non pas dans mon "coin-
prière" mais devant mon ordinateur, et ce en affichant en mode "plein écran" la page 
qui diffuse en permanence les images du Saint Sacrement qui est exposé dans la 
chapelle de l'Adoration Perpétuelle de l'église Sainte-Agnès, à Miami (aux Etats-
Unis).
Et bien je puis vous assurer que ce temps de prière n'a pas duré une demi-heure 
(comme c'est le cas d'habitude)... mais une heure entière, et ce sans que je ne m'en 
sois rendu compte !
En effet, quand on est en présence du Saint Sacrement, Jésus agit d'une manière 
particulière. On sent que quelque chose se réchauffe à l'intérieur de nous, que Jésus
Lui-même vient prier en nous et avec nous, qu'il nous emporte... Et ce moment est 



tellement beau que l'on a du mal à arrêter notre prière. N'hésitez surtout pas à tenter 
l'expérience ! 
     
Vie des Saints
43-LA PRESENCE REELLE DE JESUS DANS L'EUCHARISTIE (12/04/13)
Voici un extrait d'une catéchèse de Jérusalem aux nouveaux baptisés (source : le 
"Livre des Jours") :
Comme le pain est bon pour le corps, le Verbe s'accorde bien avec l'âme. Ne 
t'attache donc pas au pain et au vin comme à des éléments ordinaires, car ils sont 
corps et sang selon la déclaration du Maître. Si la connaissance sensible te suggère 
autre chose, la foi doit te donner toute assurance. Tu as reçu un enseignement et tu 
en es pleinement convaincu : ce qui paraît du pain n'est pas du pain, bien qu'il soit tel
pour le goût : c'est le corps du Christ; ce qui paraît du vin n'est pas du vin, bien que 
le goût en juge ainsi : c'est le sang du Christ. Et jadis David chantait à ce sujet : Le 
pain fortifie le cœur de l'homme, et l'huile donne la joie à son visage. Fortifie ton 
cœur en prenant ce pain comme une nourriture spirituelle, et rends joyeux le visage 
de ton âme.
     
Vie des Saints
44-LE VENERABLE MARCEL NOUS EXPLIQUE COMMENT IL SE PREPARE A 
LA MESSE (05/02/16)
Voici un extrait d'une lettre que le vénérable Marcel Van a écrite à sa sœur en mai 
1948 (source : "L'amour ne peut mourir", du Père Marie-Michel) :
Je me prépare à la communion durant toute la nuit, me contentant de respirer par 
amour pour mon Bien-Aimé Jésus. Je lui offre ensuite toutes ces respirations, et je 
l'invite à venir dans la maison de mon cœur pour les recevoir. Et cela suffit.
     
Vie des Saints
45-JESUS DIT AU VENERABLE MARCEL VAN QUE LA SECHERESSE 
INTERIEURE NE L'EMPECHE PAS DE NOUS DONNER DES GRACES (18/05/12)
Voici ce que Jésus a dit à Marcel Van au sujet de l'Eucharistie (source : Le bulletin 
des amis de Van" de mars 2012) :
Depuis quelque temps, n'est-ce pas que tu éprouves beaucoup de sécheresse en 
allant communier ? Accepte cela de bon cœur, c'est ma volonté. Tu penses sans 
doute que les moments de ferveur sensible, employés à converser familièrement 
avec moi, sont les seuls où tu puisses recevoir mes faveurs; pas du tout. Ecoute-moi 
bien afin que tu n'ailles pas pousser de longs soupirs quand le dégoût se fait sentir. 
Pour t'accorder mes faveurs, je ne tiens nullement compte de ton état de sécheresse
ou de ferveur; tout ce que je réclame, c'est la confiance en moi et cet amour constant
qui, même en face de la difficulté, sait garder courage et rester inébranlablement 
fidèle au Bien-Aimé... 
     
Vie des Saints
46-SAINTE VERONIQUE GULIANI SENTAIT QUE LES GENS DIFFUSAIENT UNE 
BONNE ODEUR APRES AVOIR COMMUNIE (10/07/12)
Ce matin, au monastère des Clarisses, un prêtre a dit qu'à l'âge de 4 ans, sainte 
Véronique Guliani (1660-1727) sentait que les membres de sa famille diffusaient une
bonne odeur quand ils revenaient de la Messe. A ce sujet, voici quelques lignes 
tirées de la vie de Sainte Véronique Guliani :



Son lien avec le Christ et l’Eucharistie était si singulier que, avant sa Première 
Communion, la petite comprenait à l’odeur qui émanait de sa mère et de ses sœurs, 
qu’elles venaient de recevoir la Communion… et une folie s’emparait d’elle, elle 
courait dans l’appartement toute joyeuse poussée par l’espoir que bientôt elle aussi 
elle recevrait Jésus.
     
Vie des Saints
47-SAINTE THERESE DE L'ENFANT-JESUS NOUS PARLE DE L'IMPORTANCE 
DU DIMANCHE (13/06/14)
Voici un petit extrait du livre de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus : "Histoire d'une 
âme" (chapitre 2) :
Les fêtes ! Ah ! Si les grandes fêtes étaient rares, chaque semaine en ramenait une 
bien chère à mon cœur : "le Dimanche". Quelle journée que celle du Dimanche !... 
C'était la fête du Bon Dieu, la fête du repos (...).
Cette joyeuse journée qui passait si rapidement avait bien sa teinte de mélancolie. Je
me souviens que mon bonheur était sans mélange jusqu'à complies, pendant cet 
office, je pensais que le jour du repos allait finir... que le lendemain il faudrait 
recommencer la vie, travailler, apprendre des leçons, et mon cœur sentait l'exil de la 
terre... je soupirais après le repos éternel du Ciel, le Dimanche sans couchant de la 
Patrie !...
     
Vie des saints
48-ST FRANCOIS D'ASSISE NOUS EXPLIQUE COMMENT VAINCRE LES 
TENTATIONS ET LE PECHE (06/10/14)
Voici un petit extrait du livre d'Eloi Leclerc : "Sagesse d'un pauvre" (qui est consacré 
à St François d'Assise) :
François dit à Rufin :
-Avec l’aide du Seigneur, tu as surmonté ta volonté de domination et de prestige. 
Mais ce n’est pas seulement une fois, mais dix, vingt, cent fois qu’il te faudra la 
surmonter.
-Vous me faites peur, Père, dit Rufin. Je ne me sens pas taillé pour soutenir une telle 
lutte.
-Tu n’y parviendras pas en luttant mais en adorant, répliqua François. L’homme qui 
adore Dieu reconnaît qu’il n’y a de Tout Puissant que lui seul. Il le reconnaît et il 
l’accepte. Profondément, cordialement. Il se réjouit que Dieu soit Dieu. Dieu est, cela
suffit. Et cela le rend libre. Comprends-tu ?
-Oui, Père, je comprends, répondit Rufin.
-Si nous savions adorer, reprit François, rien ne pourrait véritablement nous troubler. 
Nous traverserions le monde avec la tranquillité des grands fleuves. 
     
Vie des Saints
49-SAINT ANTOINE DE PADOUE ET LA MULE DE ZACHARIE (03/11/05)
Voici un extrait du livre du Père André Merlaud "Saint Antoine de Padoue" :
Un jour, saint Antoine de Padoue (1195-1231) fait un sermon sur la présence réelle 
de Jésus dans l'eucharistie.
Un juif nommé Zacharie le Gaillard l'interrompt en s'écriant :
-"Je n'y crois pas ! Je voudrais voir !"
Saint Antoine de Padoue le regarde alors calmement et lui demande la chose
suivante : 
-"Si ta mule se prosterne devant l'eucharistie, croiras-tu ?"



Zacharie lui répond :
-"Pour sûr !" Avec malice, il ajoute même ceci :
-"Pendant deux jours, je ne donnerai rien à manger à ma mule. Le troisième, je 
l'amènerai ici sur le champ de foire. On mettra d'un côté de l'avoine fraîche, et de 
l'autre tu lui présenteras l'hostie. Si elle refuse son avoine et s'agenouille devant 
l'hostie, je croirai".
Saint Antoine lui répond alors :
-"Marché conclu. Toutefois, que l'on sache ceci : si la mule ne s'agenouille pas, ce 
sera à cause de mes péchés".
Ce défit surprenant fait très vite le tour de la ville, et dès lors qu'ils sont mis au 
courant, les gens attendent avec beaucoup d'impatience de voir ce qui va se passer.
     
Le jour en question, tous les magasins de la ville sont fermés et les rues sont 
désertes. Tout le monde s'est donné rendez-vous au champ de foire.
Zacharie apparaît alors, tirant sa mule qui a jeûné.
Un valet prépare l'avoine et, tout à coup, une procession venue de l'Eglise s'avance 
vers Zacharie.
Saint Antoine marche à l'arrière en portant le Saint Sacrement.
Lorsque le célèbre saint arrive à la hauteur de Zacharie, ce dernier place sa mule 
exactement entre l'avoine et l'hostie, et la lâche.
On n'entend pas une mouche voler.
Tous les regards sont braqués sur l'animal. Que va-t-il se passer ? Que va faire la 
mule ?
Et bien figurez-vous que la bête n'hésite pas. Sans même regarder l'avoine, elle 
s'avance vers l'hostie, s'arrête à distance respectueuse, s'agenouille devant 
l'ostensoir et s'immobilise dans une sorte d'adoration, ses grands yeux noirs fixés sur
l'hostie !
Zacharie tombe alors à genoux auprès d'elle et se frappe à grands coups de poitrine 
tandis que la foule, avec une très grande ferveur, entonne le Magnificat.
Avouez que cette histoire est assez extraordinaire, non ?
     
A celles et ceux qui pensent que ce récit a été "inventé", je signale qu'à l'église Saint 
Pierre le Guillard (à Bourges), on peut voir un bloc de pierre et un tableau du XIVe 
siècle qui conservent l'image d'une mule agenouillée (ce qui nous laisse fortement 
penser que cette histoire s'est passée en France). 
Bien entendu, la foi compte beaucoup, dans ce domaine, et on ne peut forcer 
personne à croire.
Toutefois, on peut se dire aussi que si une simple mule a été capable de "sentir" la 
présence de Dieu dans le Saint Sacrement, alors les êtres humains doivent être 
capables d'en faire autant !
     
Vie des Saints
50-SAINTE MERE TERESA DE CALCUTTA NOUS PARLE DE L'ADORATION DU 
SAINT SACREMENT (15/03/15)
Ces propos de mère Teresa ont été rapportés par le site "Adoperp" :
Je fais une heure d’adoration tous les jours en présence de Jésus au Saint-
Sacrement. Toutes mes Sœurs Missionnaires de la Charité font aussi leur heure 
d’adoration.
D’après nous, grâce à cette heure d’adoration quotidienne, notre amour pour Jésus 
devient plus intime, notre amour les unes pour les autres plus signifiant et notre 



amour pour les pauvres, plus compatissant.
Notre heure d’adoration quotidienne est notre prière en famille où nous nous 
réunissons devant le Saint-Sacrement exposé dans l’ostensoir.
Pendant la première demi-heure, nous récitons le chapelet et pendant la deuxième 
demi-heure, nous prions en silence. Par notre adoration, le nombre de nos vocations 
a doublé.
En 1963, nous faisions une heure d’adoration ensemble chaque semaine mais ce fut 
seulement en 1973, lorsque nous avons commencé à faire notre heure d’adoration 
quotidienne que notre communauté a commencé à grandir et à prospérer.
Lorsque vous contemplez le crucifix, vous comprenez combien Jésus vous a aimés. 
Lorsque vous contemplez la Sainte Hostie, vous comprenez combien Jésus vous 
aime EN CE MOMENT. 
     

     
     

Paroles
de la Sainte Vierge

(extrait du message du 2 juin 2012)
     

Si recevoir mon Fils dans l'Eucharistie
est au centre de votre vie, 

alors n'ayez pas peur,
vous pouvez tout !
Je suis avec vous.

     
     

Photo :
La chapelle de l'Adoration

à Medjugorje
(B. Gallagher)
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Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
de votre clavier et faites un "clic gauche" avec votre souris en même temps.
Vous serez alors renvoyés à la page où se trouve l'article.
Pour revenir rapidement en haut de page, appuyez sur la flèche "Retour haut de 
page" de votre clavier, ou bien jouez avec la disposition des pages sur votre écran.
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"MARIE AU CŒUR DE MA VIE, JESUS AU CŒUR DE MARIE"
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