
Après la 4 ème rencontre du Carême 2017 : Le renouveau de 
l’Adoration eucharistique.  
 
Le thème de cette soirée du 4 avril à 20h15 à la salle communale de Prat 
était l’Adoration eucharistique , elle a rassemblé une cinquantaine 
de participants.  

 
 
Nous avons visionné une vidéo de la chaîne TV du diocèse de Paris, 
KTO : 
https://youtu.be/-Xkh0Vp30TI  
 
Elle nous a permis de saisir toute la grandeur et la simplicité de 
l’Adoration eucharistique.  
 
Nos échanges ont montré combien beaucoup étaient étonnés par la 
simplicité de l’attitude d’Adoration eucharistique. Nous sommes là pour 
être et non pour faire, nous venons simplement pour Lui donner de notre 
temps. Nous saluons salue Jésus et nous déposons à ses pieds toute notre 
vie et nous accueillons Son Amour pour nous en particulier même si 
nous adorons tous ensemble. L’Adoration, ce n’est pas s’enfermer sur son 
cocon, c’est s’ouvrir au monde, c’est présenter nos proches, nos voisins, 
nos amis, nos collègues, nos paroisses, notre pays et notre monde à Jésus. 
L’Adoration, c’est aussi le lieu où nous faisons silence, où nous mettons 
notre vie sous le regard de Jésus, notre vie avec ses richesses, ses joies 
mais aussi ses pauvretés, ses limites et ses péchés, c’est le lieu de la 

conversion où l’Esprit Saint peut nous appeler à recevoir le Sacrement de 
la Réconciliation. Adorer c’est ensuite vivre nos journées sous le regard de 
Dieu, unis à Lui.  
Seigneur fais grandir en nous la foi eucharistique ! 
 

L’Équipe de Communauté Pastorale Saint-Tugdual 
 
Pour approfondir : 
http://questions.aleteia.org/articles/161/la-presence-du-christ-dans-
leucharistie-est-elle-reelle/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AIDE À L’ADORATION 

EUCHARISTIQUE 
C’est le Curé d’Ars qui rapporte cette 
anecdote : "Dans les premiers temps où je 
me trouvais à Ars, il y avait un homme qui 
ne passait jamais devant l'église sans y 
entrer. Le matin quand il allait au travail, le 
soir quand il en revenait, il laissait à la 
porte sa pelle et sa pioche, et il restait 
longtemps en adoration devant le 
Saint-Sacrement. J'aimais bien ça. Je lui 
ai demandé une fois ce qu'il disait à Notre-Seigneur pendant ces 
longues visites qu'il faisait. Savez-vous ce qu'il m'a répondu ? 
"Monsieur le Curé, je ne lui dis rien, JE L'AVISE ET IL 
M'AVISE, JE LE REGARDE, IL ME REGARDE ! " 
Adorer, ce n’est pas compliqué, c’est regarder Jésus présent 
dans son Eucharistie et c’est se laisser regarder et aimer par Lui. 
Toute la liturgie nous ramène à l’essentiel : la messe, 
l’Eucharistie « source et sommet de la vie chrétienne » 
selon l’expression de Vatican II.    
Catéchisme de l’Eglise catholique au n° 1374 :    

« Le mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques est unique. Il 
élève l’Eucharistie au-dessus de tous les sacrements et en fait " comme la 
perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle tendent tous les 
sacrements " (Saint Thomas d’Aquin). Dans le très saint sacrement de 
l’Eucharistie sont " contenus vraiment, réellement et substantiellement 
le Corps et le Sang conjointement avec l’âme et la divinité de notre 
Seigneur Jésus-Christ, et, par conséquent, le Christ tout entier " 
(Concile de Trente). " Cette présence, on la nomme ‘réelle’. » 
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L’adoration eucharistique, nous permet de rendre grâce pour 
l’amour tout particulier dont Dieu nous aime ; au prophète Isaïe 
(43 1-4) : « je t’ai appelé par ton nom : tu es à Moi… car tu comptes 
beaucoup à mes yeux ; tu as du prix et Je t’aime. »  C’est à nous, 
personnellement, que le Seigneur adresse cette parole, croyons-nous à 
cet amour ? Jésus nous a promis de rester à nos côtés en Luc 24 v.49 
: « Je ne vous laisserai pas orphelins. » et en Matthieu 28 v.20 : « Voici 
que je suis avec vous pour toujours,  jusqu´à la fin du monde. »  
À la synagogue de Capharnaüm, les juifs disaient : « Comment celui-là 
peut-il nous donner sa chair à manger ? » (Jn 6,52). Jésus aurait pu 
leur dire qu´il s´agissait  d´un malentendu: « Attendez, ne partez pas, 
ce n´est pas ce que j´ai voulu dire, ce n´était qu´une façon de parler, 
ce n´était  qu´un symbole ! ». Mais il ne le fait pas. Au contraire, il 
insiste: « En vérité je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils 
de l´homme et ne buvez pas son sang, vous n´aurez pas la vie en vous.» 
(Jn 6,53-55). Beaucoup disent : « Elle est dure, cette parole ! Qui peut 
l´écouter ? » (Jn 6, 60).  
Sainte Faustine et l’Adoration eucharistique : Du Petit Journal : 
 « Ma Sainteté – lui dit Jésus - ne M'empêche pas d'être 
miséricordieux. Regarde, , c'est pour toi que j'ai institué le Trône de 
la Miséricorde sur terre. Ce trône c'est le Tabernacle. Et de ce 
trône de Miséricorde, Je désire descendre en ton cœur. Regarde, 
aucune suite ne m'entoure, aucun garde. Tu as accès à Moi à tout 
moment, à chaque heure du jour. Je désire parler avec toi et 
t'accorder des Grâces. » (§ 1484). 
« Un soir en entrant dans ma cellule, je vis Jésus exposé dans 
l’ostensoir. Il m’a semblé que c’était en plein air. Aux pieds de Jésus, 
je voyais mon confesseur et derrière lui un grand nombre de 
dignitaires de l’Église... plus loin encore, je vis des grandes foules 
que je ne pouvais embrasser d’un coup d’œil. » (§ 343) 
« Dans le Saint-Sacrement Je (Jésus) suis tout entier à ta disposition, 
Âme, Corps et Divinité. Ce qu'exige l'amour: la réciprocité. »(§ 1769) 
« L'heure finie, je suis allée devant le Saint Sacrement et, consciente 
de mon immense misère, Je Lui demandais Miséricorde afin qu'il 
daigne purifier et guérir ma pauvre âme. Alors j'entendis ces paroles : 
« Ma fille toutes tes misères sont brûlées dans le feu de Mon amour, 
comme un brin d'herbe jeté dans un brasier dévorant. Par cet 
abaissement, tu attires sur toi et sur d'autres âmes toute l'immensité 
de Ma Miséricorde. » Je répondis : « Jésus, façonnez mon pauvre 
cœur  à votre gré. » (§ 178) 
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Où adorer dans notre communauté pastorale ? 
§ A Tréguier à la chapelle saint Augustin puis à la 
cathédrale l’été, après les messes des lundi, mardi et jeudi 
de 18h30 à 19h00. Mercredi à 11h en juillet et août. 
§ Toute l’année jeudi, 20h à 21h, chapelle saint Augustin.  
§ Toute l’année à la chapelle des sœurs de Lézardrieux le 
1er vendredi du mois de 16h à 17h. 
§ Toute l’année à l’église de Kerbors, le lundi de 18h à 19h. 
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Petits moyens concrets pour adorer 
1. Nous nous mettons  en présence de Dieu.  

• Nous faisons lentement un signe de croix. Nous 
nous mettons un temps à genoux devant Dieu ou 
nous restons assis paisiblement.  

• Nous regardons le Saint Sacrement, plus tard nous 
pouvons fermer les yeux  

Nous pouvons dire des paroles simples : 
 « Jésus, tu es vraiment présent dans l´Eucharistie. », « Jésus, je te remercie 

d´être là », « Jésus, mes yeux ne voient qu´une hostie, mais je crois que tu es 
là », « Jésus, tu as dit: Ceci est mon corps. J´ai confiance en ta Parole », 
« Jésus, tu me regardes avec amour », « Jésus, tu m´aimes. Je te 
remercie. »« Jésus, apprend-moi à t´aimer ». 

2. Nous nous apaisons: « En Dieu seul, le repos pour mon âme. » (Ps 62,1) 

« En Dieu seul le repos de mon âme ; en lui seul mon espérance » (Ps 62,6) 
3. Nous nous mettons à l’écoute de  Jésus. 
4. Quand nous avons des distractions, rassemblons avec douceur nos 

pensées et revenons vers Jésus présent dans son Eucharistie. 
5. Même si nous ne sentons rien, croyons dans la foi que Jésus agit en nous.  
6. Nous terminons notre prière en douceur 
 

DES INTENTIONS DE PRIÈRE A PORTER DANS L’ADORATION 
§ Les Chrétiens d’Irak et de Syrie, persécutés, dépouillés et 

contraints à l’exil, entassés dans des camps de réfugiés. 
§ Les chrétiens coptes persécutés en Egypte et Libye. 
§ Les chrétiens de l’Union Indienne, du Pakistan persécutés. 
§ Asia Bibi pakistanaise condamnée à mort, détenue depuis 2010. 
§ Les chrétiens de Chine et de Nord Corée obligés de se cacher. 
§ Les chrétiens persécutés en Amérique latine et Afrique. 
§ Toutes les femmes du monde soumises aux violences ou 

contraintes par la pauvreté à louer leurs ventres par La GPA. 
§ La montée des inégalités dans le monde qui prive des millions 

d’hommes et de femmes de leurs droits élémentaires. 
§ Les vocations sacerdotales et religieuses dont l’Église a besoin 

pour la sanctification du Peuple de Dieu. 
§ Le pape François soumis à multiples pressions et dangers.  
§ Le Synode diocésain achevé en juin 2017 et ses druits. 
§ La concorde & l’écoute mutuelle dans nos quatre paroisses. 
§ Les adolescents, les jeunes, les familles de nos 4 paroisses. 
§ La Communauté pastorale Saint-Tugdual, le Fonds Saint-Yves, 

la radio RCF, notre diocèse se Saint-Brieuc et Tréguier . 

Les papes et l’Adoration eucharistique  
Pie XII : « L'Eglise a introduit diverses formes de ce culte, plus 
belles et plus salutaires, comme la dévotion au Saint Sacrement, ... 
et les adorations publiques du Saint Sacrement. »  
Saint Jean XXIII : « Ma vie est destinée à être passée dans la 
lumière émanant du tabernacle, et c'est au Cœur de Jésus que j'ose 
aller pour trouver la solution à tous mes problèmes. » 
Bx Paul VI : « L'Eglise Catholique fait profession de rendre ce culte 
d'adoration au Sacrement de l'Eucharistie non seulement durant la 
Messe mais aussi en dehors de sa célébration. » 
Saint Jean Paul II dans « Mane nobiscum Domine », son testament 
spirituel, écrit : « L'Année de l'Eucharistie naît de l'émerveillement de 
l'Église face à ce grand Mystère. Je ressens comme une grande grâce 
de pouvoir maintenant inviter toute l'Église à contempler, à louer, à 
adorer de façon toute spéciale cet ineffable Sacrement. » (§ 29) 
 Il explique comment il vivait l´adoration:  « …penchés sur sa poitrine 
comme le disciple bien-aimé … Comment ne pas ressentir le besoin 
renouvelé de demeurer longuement, en conversation spirituelle, en 
adoration silencieuse, en attitude d'amour, devant le Christ présent 
dans le Saint-Sacrement? Bien des fois j'ai fait cette expérience et j'en 
ai reçu force, consolation et soutien! » (Ecclesia de Eucharistia, EE § 25) 
 « Par l’adoration le chrétien contribue mystérieusement à la 
transformation radicale du monde ... Toute personne qui prie le 
Sauveur entraîne à sa suite le monde entier et l’élève à Dieu. 
Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent donc un service 
éminent ; ils présentent au Christ tous ceux qui ne le connaissent pas 
ou ceux qui sont loin de lui ; ils veillent devant lui, en leur nom » 
(Saint Jean-Paul II à Mgr Houssiau, évêque de Liège) 
Benoît XVI, aux cardinaux: «L’Eucharistie, cœur de la vie chrétienne 
et source de la mission évangélisatrice de l’Eglise…. L’Eucharistie rend 
constamment présent le Christ ressuscité qui continue de se donner à 
nous. » (2005) 
 

Pape François : « Si vous adorez le Christ et marchez derrière 
Lui, votre Église diocésaine et vos paroisses grandiront dans la 
foi, la charité et la joie d'évangéliser… Nous chrétiens, nous ne voulons 
rien adorer en ce monde ni personne sinon Jésus Christ qui est 
présent dans la sainte Eucharistie. Cette foi en la Présence réelle de 
Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme, dans le pain et le vin consacrés, 
est authentique si nous nous engageons à marcher derrière lui et avec 
lui: un peuple qui adore est un peuple qui marche! » (juin 2014) 
 
 


