
L’Eucharistie 
« La foi nous demande de nous tenir devant l'Eucharistie 
avec la conscience que nous sommes devant le Christ lui-même1. » 

 
 
 
 

1. L'Eucharistie : un repas auquel Jésus nous invite. 
2. L'Eucharistie : une « action de grâces ». 
3. La Cène : anticipation de la mort de Jésus. 
4. L'Eucharistie rend présentes la mort et la résurrection de Jésus. 
5. Présence réelle de Jésus sous les espèces eucharistiques. 
6. La présence réelle de Jésus : un défi pour notre foi. 
7. Croire les paroles de Jésus : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » 
8. Adorer : reconnaître Dieu comme notre vraie mesure et l'aimer. 
 
CONSEILS PRATIQUES 

pour l’adoration 
 
Se mettre en présence de Dieu : 
 
Avec notre corps : 

 S’agenouiller ou s’asseoir et se recueillir. 

 Faire un signe de croix lentement et consciemment. 

 Regarder le Saint-Sacrement. 

 

Par des prières vocales telles que Notre 

Père, Ave Maria, Credo. 

 

Par des petites phrases à répéter : 

 « Jésus, tu es vraiment 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, je viens à toi, porté par la foi de ton Église. » 

« Jésus, tu aimes tout homme, je te présente  
tous ceux que j’aime et ceux que je n’aime pas assez. » 

 « Jésus, apprend-moi à t’aimer. » 

 « Jésus, tu as soif d’être aimé de moi. » 

 

Nous pouvons aussi répéter une phrase de l’Évangile : 

« Ma vie, personne ne me l’enlève, mais je la  
donne de moi-même » (Jn 10, 18). 

 « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner  
sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13). 

                                                           
1 Jean-Paul II, Mane nobiscum Domine, 16 

PLAN DE L’ENSEIGNEMENT 

NOTES PERSONNELLES 



 

 
 « La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ, alors  
que nous étions pécheurs, est mort pour nous » (Rm 5, 6). 

 
L’Eucharistie nous rend présents à la mort et la résurrection  
de Jésus, nous pouvons donc avec notre imagination nous  
représenter Jésus présent devant nous. 
 
Lors de distractions, les présenter à Jésus et ramener 
en douceur notre attention sur Lui. 
 
Jésus agit en nous dans l’adoration même si nous 
ne le ressentons pas. 

 

CITATIONS 
 
« En faisant du pain son Corps et du vin son Sang, Jésus  
anticipe sa mort, il l’accepte au plus profond de lui-même  
et il la transforme en un acte d’amour. » 
(Benoît XVI) 
 
Il faut « maintenir que, dans la réalité elle-même,  
indépendante de notre esprit, le pain et le vin ont cessé  
d’exister après la consécration, en sorte que c’est le corps 
et le sang adorables du Seigneur Jésus qui, dès lors,  
sont réellement présents devant nous sous les espèces  
sacramentelles du pain et du vin. » (Jean-Paul II2) 
 
« Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang  
vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon  
sang demeure en moi et moi en lui » (Jn 6, 55-56). 
 
« Voulez-vous partir, vous aussi ? Simon-Pierre lui  
répondit : “Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles 
de la vie éternelle” » (Jn 6, 67-68). 
 
« Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé (cf. Jn 13, 25), d’être 
touchés par l’amour infini de son cœur. Si, à notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout par “l’art de 
la prière”, 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, chers 
frères et sœurs, j’ai fait cette expérience et j’en ai reçu force, consolation et soutien! » 
 (Jean-Paul II3) 
 
« Mes enfants très chers, Jésus veut que je vous dise encore combien il a d’amour pour chacun d’entre vous, au-
delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Je m’inquiète de ce que certains d’entre vous n’aient pas encore 
vraiment rencontré Jésus seul à seul : vous et Jésus seulement. Nous pouvons certes passer du temps à la chapelle, 
mais avez-vous perçu – avec les yeux de l’âme – avec quel amour il vous regarde ? Avez-vous vraiment fait 
connaissance avec Jésus vivant, non à partir de livres mais pour l’avoir hébergé dans votre cœur ? Avez-vous 
entendu ses mots d’amour ? Demandez-en la grâce : il a l’ardent désir de vous la donner… [Il veut vous dire] non 
seulement qu’il vous aime, mais davantage : qu’il vous désire ardemment. Vous lui manquez quand vous ne vous 
approchez pas de lui. Il a soif de vous. » (Mère Teresa) 
 
« J’ai soif, mais d’une soif si ardente d’être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume, 
et je ne trouve personne qui s’efforce, selon mon désir, pour me désaltérer, en rendant quelque retour à mon  
amour. » (Jésus à sainte Marguerite-Marie Alacoque, Paray-le-Monial.) 
 

                                                           
2 Ecclesia de Eucharistia, 26 
3 Ibid., 25 

NOTES PERSONNELLES 



 

Prier comme Marthe et Marie 
Comme Marthe, épancher notre cœur devant le Seigneur, puis, comme 
Marie, « demeurer longuement, en conversation spirituelle, en adoration 
silencieuse, en attitude d’amour, devant le Christ présent dans le Saint 

Sacrement.1 » 
 

 

 
 

L'adoration eucharistique est une rencontre avec Dieu. Cette rencontre se 

déploie souvent en suivant les étapes suivantes : 

1. Prendre la décision de prier 

2. Choisir un lieu pour prier 

3. Comme Marthe, épancher notre cœur 

4. Laisser pacifier notre cœur 

5. Comme Marie, écouter Jésus et le laisser agir en nous 

6. Conclure la prière en douceur 

 

CONSEILS PRATIQUES 

pour l’adoration 

 
Se mettre en présence de Dieu : 
 
Avec notre corps : 

✓ S’agenouiller ou s’asseoir et se recueillir. 

✓ Faire un signe de croix lentement et consciemment. 

✓ Regarder le Saint-Sacrement. 

 

Par des prières vocales telles que Notre 

Père, Ave Maria, Credo. 

 

Par des petites phrases à répéter : 

✓ « Jésus, tu es vraiment 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, je viens à toi, porté par la foi de ton Église. » 

✓« Jésus, tu aimes tout homme, je te présente  

tous ceux que j’aime et ceux que je n’aime pas assez. » 

✓ « Jésus, apprend-moi à t’aimer. » 

✓ « Jésus, tu as soif d’être aimé de moi. » 

 

Nous pouvons aussi répéter une phrase de l’Évangile : 

✓« Ma vie, personne ne me l’enlève, mais je la  
donne de moi-même » (Jn 10, 18). 

✓ « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner  
sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13). 

                                                           
1 Ecclesia de Eucharisitia, 25 

PLAN DE L’ENSEIGNEMENT 

NOTES PERSONNELLES 



 

 
✓ « La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ, alors  
que nous étions pécheurs, est mort pour nous » (Rm 5, 6). 

 
L’Eucharistie nous rend présents à la mort et la résurrection  
de Jésus, nous pouvons donc avec notre imagination nous  
représenter Jésus présent devant nous. 
 
Lors de distractions, les présenter à Jésus et ramener 
en douceur notre attention sur Lui. 
 
Jésus agit en nous dans l’adoration même si nous 
ne le ressentons pas. 

 

CITATIONS 
 
« En faisant du pain son Corps et du vin son Sang, Jésus  
anticipe sa mort, il l’accepte au plus profond de lui-même  
et il la transforme en un acte d’amour. » 
(Benoît XVI) 
 
Il faut « maintenir que, dans la réalité elle-même,  
indépendante de notre esprit, le pain et le vin ont cessé  
d’exister après la consécration, en sorte que c’est le corps 
et le sang adorables du Seigneur Jésus qui, dès lors,  
sont réellement présents devant nous sous les espèces  
sacramentelles du pain et du vin. » (Jean-Paul II2) 
 
« Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang  
vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon  
sang demeure en moi et moi en lui » (Jn 6, 55-56). 
 
« Voulez-vous partir, vous aussi ? Simon-Pierre lui  
répondit : “Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles 
de la vie éternelle” » (Jn 6, 67-68). 
 
« Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé (cf. Jn 13, 25), 
d’être touchés par l’amour infini de son cœur. Si, à notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout 
par “l’art de la prière”, 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, chers frères et sœurs, j’ai fait cette expérience et j’en ai reçu force, consolation et 
soutien! » 
 (Jean-Paul II3) 
 
« Mes enfants très chers, Jésus veut que je vous dise encore combien il a d’amour pour chacun d’entre vous, 
au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Je m’inquiète de ce que certains d’entre vous n’aient pas encore 
vraiment rencontré Jésus seul à seul : vous et Jésus seulement. Nous pouvons certes passer du temps à la 
chapelle, mais avez-vous perçu – avec les yeux de l’âme – avec quel amour il vous regarde ? Avez-vous 
vraiment fait connaissance avec Jésus vivant, non à partir de livres mais pour l’avoir hébergé dans votre cœur 
? Avez-vous entendu ses mots d’amour ? Demandez-en la grâce : il a l’ardent désir de vous la donner… [Il 
veut vous dire] non seulement qu’il vous aime, mais davantage : qu’il vous désire ardemment. Vous lui 
manquez quand vous ne vous approchez pas de lui. Il a soif de vous. » (Mère Teresa) 
 
« J’ai soif, mais d’une soif si ardente d’être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume, 
et je ne trouve personne qui s’efforce, selon mon désir, pour me désaltérer, en rendant quelque retour à mon  
amour. » (Jésus à sainte Marguerite-Marie Alacoque, Paray-le-Monial.) 

                                                           
2 Ecclesia de Eucharistia, 26 
3 Ibid., 25 

NOTES PERSONNELLES 



________________ 
2 Catéchisme de l'Église catholique, n° 2633. 

 

La prière de demande 
« Qu'elle est donc grande, la puissance de la prière ! 

On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du 
roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande1... » 

 

 

La prière de demande est la prière spontanée de 

l'homme. Imitons l'aveugle Bartimée. 
 

1. Il appelle Jésus à l'aide. 

2. Il reconnaît sa puissance. 

3. Il persévère dans sa prière. 

4. Il écoute Jésus l'appeler. 

5. Il se lève avec espérance. 

6. Il dialogue avec Jésus. 

7. La prière de demande glorifie Dieu. 

8. Jésus nous laisse libres. 

9. Dieu n'exauce pas toujours nos prières. 

10. La prière de demande fait rencontrer Jésus. 

 

 

 

CONSEILS PRATIQUES 

pour l’adoration 
 
Se mettre en présence de Dieu : 
 
Avec notre corps : 
✓ S’agenouiller ou s’asseoir et se recueillir. 
✓ Faire un signe de croix lentement et consciemment. 

✓ Regarder le Saint-Sacrement. 

 

Redire des petites phrases : 

✓ « Jésus, tu es vraiment présent dans l’Eucharistie. » 

✓ « Jésus, tu m’aimes et je peux tout te demander. » 
 

Appeler Jésus : 

✓ « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » 

✓ « Jésus, fils du Dieu vivant, aie pitié de moi ! » 
 

Croire que Jésus peut et veut faire quelque chose pour 

moi ou pour ceux pour lesquels j’intercède. 

 

Ne pas me décourager : 

✓ « Il criait de plus belle ! » 

 

Écouter l’appel de Jésus à m’approcher de lui : 

✓ « Aie confiance, lève-toi, il t’appelle ! » 

 

Formuler ma demande le cœur rempli d’espérance : 

✓ « En vérité je vous le dis, ce que vous demanderez 

au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu’à 

présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; 

demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit 

complète » (Jn 16, 23-24). 

PLAN DE L’ENSEIGNEMENT 

NOTES PERSONNELLES 



________________ 
2 Catéchisme de l'Église catholique, n° 2633. 

 

Prendre conscience que je glorifie Dieu par ma 

Prière de demande : 

 « Tout besoin peut devenir objet de demande.  

Le Christ qui a tout assumé afin de tout racheter 

Est glorifié par les demandes que nous offrons au 

Père en son Nom 2. » 
 

Rencontrer Jésus dans la prière de demande : 
 

« Écoute, Seigneur, mon cri d’appel, 

Pitié, réponds-moi! 

De toi mon cœur a dit : “Cherche sa face.” 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche, 

Ne me cache point ta face ! » (Ps 27, 7-8). 
 

« Vous m’invoquerez et vous viendrez, vous me 

Prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et 

vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout 

votre cœur ; je me laisserai trouver par vous, oracle 

du Seigneur » (Jr 29, 12-14). 
 

 

CITATIONS 

 

« Ils arrivèrent à Jéricho. Et, comme il sortait de 

Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, 

le fils de Timée (Bartimée), un mendiant aveugle, 

était assis au bord du chemin. 
 

Quand il apprit que c’était Jésus le Nazaréen, 

il se mit à crier : “Fils de David, Jésus, 

aie pitié de moi !” Et beaucoup le rabrouaient 

pour lui imposer silence, mais lui criait de plus 

belle : “Fils de David, aie pitié de moi ! » 

Jésus s’arrêta et dit : “Appelez-le.” 
 

On appelle l’aveugle en lui disant : 

“Aie confiance ! lève-toi, il t’appelle.” 

Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole : 

“Que veux-tu que je fasse pour toi ?” L’aveugle lui répondit : 

“Rabbouni, que je recouvre la vue !” Jésus lui dit : “Va, ta foi t’a sauvé.” 

Et aussitôt il recouvra la vue et il cheminait à sa suite » (Marc 10, 46-52). 

 

« Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, 

oracle du Seigneur » (Is 55, 8-9). 

 

« Nous savons qu’avec ceux qui l’aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien » (Rm 8, 28). 

NOTES PERSONNELLES 



 

Louange et action de grâce 
« Eucharistie signifie : action de grâce. En Jésus, dans son sacrifice, dans 

son “oui” inconditionnel à la volonté du Père, il y a le oui, le merci et 
l'amen de l'humanité entière1» 

 
 

1. Qu’est-ce que la louange ? 

2. Pourquoi louer ? 

3. Remercier Dieu 

4. Louer en tant que créature 

5. Eucharistie et action de grâce 

6. Louer Dieu avec toute la création 

7. Comment louer ? 

8. Louer Dieu même dans les épreuves 

9. De la louange à la joie 

  

 

 

CONSEILS PRATIQUES 

pour l’adoration 
 

Se mettre en présence de Dieu avec notre corps : 
✓ S’agenouiller ou s’asseoir et se recueillir. 
✓ Faire un signe de croix lentement et consciemment. 
✓ Regarder le Saint-Sacrement. 
 
✓ Nous rappeler du commandement : « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme 
et de toutes tes forces » (Dt 6, 49), et nous efforcer de 
tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos 
forces de nous mettre en présence de Jésus vivant dans 
l’Eucharistie et de demeurer dans cette présence. 
 

Redire des petites phrases : 
 
✓ « Jésus, Fils du Dieu vivant, je crois que tu es 
présent dans l’Eucharistie. » 
✓ « Jésus, je te rends grâces, je t’aime et je t’adore. » 
✓ « Jésus, je te loue au nom de tous les hommes et de 
toute la création. » 
 

Prier le Credo en nous adressant à Dieu : 
✓ « Dieu, je crois que tu es mon Père et je t’en 
remercie. »  
✓ « Jésus, je crois que tu es le vrai Dieu. » 
✓ « Pour nous les hommes, et donc aussi pour moi, tu 
t’es fait homme pour nous sauver tous. » 
✓ « Tu as été crucifié sous Ponce Pilate. Merci, 
Seigneur, d’avoir pris toute cette souffrance sur toi par 
amour pour moi et pour tous les hommes. » 
✓ « Je crois que tu es ressuscité au troisième jour et 
que moi aussi, un jour, je ressusciterai avec toi pour 
la vie éternelle. » 

                                                           
1 Jean-Paul II, Mane nobiscum Domine, 26. 

PLAN DE L’ENSEIGNEMENT 

NOTES PERSONNELLES 



✓ « En ce même instant, Seigneur Jésus, où je te 
contemple dans l’hostie, tu es assis à la droite du 
Père. Je t’adore avec tous les anges et tous les 
saints.» 
✓ « Je crois en toi, Esprit Saint. » 
✓ « Je t’adore comme j’adore le Père et le Fils. » 
✓« Je te remercie, toi qui me donnes la vie en cet 
instant. » 
✓ « Seigneur, je te remercie pour ton Église. C’est 
grâce à elle que j’ai entendu parler de toi, c’est par 
elle que je peux te contempler et te recevoir dans le 
sacrement de l’Eucharistie. » 
✓ « Je crois en la vie éternelle en ta présence et je 
m’en réjouis d’avance ! » 
 

Remercier le Seigneur avec mes propres mots : 
✓ Pour des choses qu’il a faites dans ma vie ; 
✓ Pour son amour ; 
✓ Pour le don de l’Eucharistie, etc. 

 

CITATIONS 

 
« Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est donc trouvé personne pour revenir rendre gloire à Dieu ?» 
(Lc 17, 1). 
 
« Tu aimes tout ce qui existe, et tu n’as de dégoût pour rien de ce que tu as fait ; car si tu avais haï 
quelque chose, tu ne l’aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle subsisté, si tu ne l’avais 
voulue ? Ou comment ce que tu l’aurais pas appelé aurait-il été conservé ? Mais tu épargnes tout, 
parce que tout est à toi, Maître ami de la vie. Car ton esprit incorruptible est en toutes choses »  
(Sg 11, 24 - 12, 1). 
 
« Vraiment, il est 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… Toi le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde 
pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions… Unis à l’hymne d’allégresse des anges, 
avec la création tout entière qui t’acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons… » 
 
« Comme l’homme 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 tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils… pour qu’il 
soit notre Sauveur… Il a vécu notre condition d’homme en toute chose, excepté le péché, annonçant 
aux pauvres la bonne nouvelle du salut ; aux captifs, la délivrance ; aux affligés, la joie2… » 
 
« L’Eucharistie est un lien entre le ciel et la terre3. » 
 
« Le cadeau du salut et de la vie éternelle est absolument gratuit. Vous ne pouvez rien faire pour le 
gagner ou le mériter, mais vous devez le recevoir pour qu’il vous appartienne vraiment. Dans son 
amour, Dieu prévoit et arrange les circonstances pour nous amener à reconnaître combien nous 
avons besoin de lui, et pour nous attirer à lui.4 » 
 
« Restez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toute condition soyez dans l’action de grâces. C’est la 
volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus » (1 Th 5, 16-18). 
 

                                                           
2 Prière eucharistique IV. 
3 Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia, 8. 
4 Puissance de la louange, Merlin Carothers 

NOTES PERSONNELLES 



« Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur… N’entretenez aucun souci ; mais en tout besoin 
recourez à l’oraison et à la prière, pénétrées d’action de grâces, pour présenter vos requêtes à Dieu 
» (Ph 4, 4-7). 



 

La parole de Dieu 
« Le même Sauveur que la Parole de l'Écriture nous met sous les 

yeux dans son humanité habite parmi nous caché sous l'apparence 
du pain eucharistique. 
 

Le pain eucharistique à son tour avive notre désir de faire toujours 
plus profondément connaissance avec le Seigneur à partir de la 
Parole de l'Écriture1. » 

 
 

1. Dieu parle 

2. L’homme a faim de la Parole de Dieu 

3. La Parole du Christ et de l’Esprit 

Saint à la Consécration 

4. Accueillir la Parole : 

  4.1 Dans la liturgie 

  4.2 Dans les Psaumes 

  4.3 En la lisant 

 

5. Garder la Parole. 

6. La Parole est vivante et agissante. 

  6.1 La Parole donne le désir de Dieu. 

  6.2 Elle fait fondre la dureté du cœur 

  6.3 Elle ravive l’Espérance 

  6.4 Elle ouvre le cœur à la pleine lumière 

7. Mettre la Parole en pratique. 

 

 

CONSEILS PRATIQUES 

pour l’adoration 
 
Se mettre en présence de Dieu : 
 
Avec notre corps : 
✓ S’agenouiller ou s’asseoir et se recueillir. 
✓ Faire un signe de croix lentement et consciemment. 
✓ Montrer par notre attitude que nous croyons en la 
    présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie. 
 

Redire des petites phrases : 

✓ « Jésus, toi qui est la Parole de Dieu, 
je crois en ta présence. » 

✓ « Jésus, je crois en ta Parole qui me dit : 
« Ceci est mon corps. » » 

 

Prendre un des deux textes de l’Evangile ci-après, 
ou un texte que nous aimons : 

✓ Le lire lentement et entièrement. 

✓ Le reprendre phrase par phrase. 

✓ Regarder Jésus dans le Saint-Sacrement, 
lui demander que l’Esprit Saint ouvre notre coeur. 

✓ Si une phrase me parle particulièrement, 

je la répète plusieurs fois. 

✓ Je me représente Jésus : que veut-il me dire ? 

✓ Jésus agit en moi par sa Parole et par sa présence 
dans le Saint Sacrement 

✓ Je m’abandonne à son action 

✓ Je peux prendre une petite décision inspirée par ce  
Passage de l’Ecriture. 

✓ Je peux aussi fermer les yeux et parler avec Lui. 
________________ 
2 Edith Stein, Source Cachée. Œuvres spirituelles, Ed. du Cerf – Ad Solem, P.274. 
 

NOTES PERSONNELLES 

PLAN DE L’ENSEIGNEMENT 



 

PASSAGES DE L’EVANGILE 
 

L’Annonciation - « Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une vierge. Le 

nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit : “Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est 

avec toi.” À cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette 

salutation. Et l’ange lui dit : “Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils et tu l’appelleras du nom de Jésus.” 

Marie dit à l’ange : “Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d’homme ?” L’ange lui 

répondit : “L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 

ombre. C’est pourquoi l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu...” Marie dit alors : “Je 

suis la servante de Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta parole !” » (Lc 1, 26-38). 
 

Marie est recueillie, elle écoute, réfléchit, puis met la Parole en pratique par son oui. 
 

Le lavement des pieds. - « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima 

jusqu’au bout. Il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il 

était ceint. Il vient donc à Simon-Pierre, qui lui dit : “Seigneur, toi, me laver les pieds ?” Jésus 

lui répondit : “Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent ; par la suite tu comprendras. Pierre 

lui dit : “Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais !” Jésus lui dit : “Si je ne te lave pas, tu 

n’as pas de part avec moi.” Simon-Pierre lui dit : “Seigneur, pas seulement les pieds, mais 

aussi les mains et la tête !” » (Jn 13, 1-9). 

 

AUTRES CITATIONS 
 

« Le même Sauveur, que la Parole de l’Écriture nous met sous les yeux dans son humanité en 

nous le montrant sur tous les chemins qu’il a parcourus sur la terre, habite parmi nous caché 

sous l’apparence du pain eucharistique ; il vient à nous comme Pain de Vie. Dans ces deux 

aspects, il se fait proche de nous et sous ces deux aspects, il désire que nous le cherchions et 

que nous le trouvions. L’un appelle l’autre. Lorsque nous voyons avec les yeux de la foi le 

auveur devant nous, comme l’Écriture nous le dépeint, alors grandit notre désir de l’accueillir 

en nous dans le Pain de Vie. Le pain eucharistique à son tour avive notre désir de faire 

toujours plus profondément connaissance avec le Seigneur à partir de la parole de l’Écriture, 

et donne des forces à notre esprit pour une meilleure compréhension2. » 
 

« C’est le Christ lui-même qui parle lorsque, dans l’Église, on lit les Saintes Écritures3. » 
 

« [Dieu] a mis dans le cœur de l’homme la “faim” de sa parole, une faim qui sera assouvie 

uniquement dans l’union totale avec Lui4. » 
 

« Dans les Livres saints, le Père qui est aux cieux s’avance de façon très aimante à la rencontre 

de ses fils [et] engage conversation avec eux5. » 
 

« Une si grande force, une si grande puissance se trouve dans la Parole de Dieu, qu’elle se 

présente comme le soutien et la vigueur de l’Église, et, pour les fils de l’Église, comme la 

solidité de la foi, la nourriture de l’âme, la source pure et intarissable de la vie spirituelle6» 
 

« Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour » (Ps 102, 8). 
 

« Ce n’est ni herbe ni onguent qui leur rendit la santé, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit 

tout ! » (Sg 16, 12). 

 

________________ 
2 Edith Stein, op. cit. 
3 Jean-Paul II, Mane nobiscum Domine, 13 (citant Vaticn II, Sacrosanctum Concilium) 
4 Ibid., 19. 
5 Concile Vatican II, Dei Verbum, 21 
6 Ibid 



________________ 
2. Ibid. 

3. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, Manuscrit C, 25 v°. 

 

Dieu est Père 
« Quand nous Le contemplons présent au Saint-Sacrement de l’autel, 

le Christ se fait proche de nous et plus intime à nous-mêmes que nous-
mêmes ; il nous donne part à sa vie divine dans une union 
transformante et, par l’Esprit, il nous ouvre l’accès au Père, comme il le 
disait lui-même à Philippe : “Qui m’a vu, a vu le Père (Jn 14, 9)” 1. » 

 

 

1. Le Père. 
11. Dieu est Père : le Père de Jésus et le 
nôtre. 
12. Le Père nous aime. 

13. Il est toujours avec nous. 
14. Il ne nous abandonne jamais. 
15. Il nous éduque 

16. Il nous donne un avenir. 
17. Il nous console. 
18. Il nous fortifie et nous reconstruit. 
19. Il nous pardonne. 

2. Méditation sur la prière du Notre Père. 

3. La place du Père dans l’adoration 

eucharistique 

 

 

 

CONSEILS PRATIQUES 

pour l’adoration 
 
Se mettre en présence de Dieu : 

✓ Faire un signe de croix lentement et consciemment. 

✓ S’agenouiller ou s’asseoir et se recueillir. 

 
Redire des petites phrases : 

✓ « Jésus, tu es vraiment présent, et quand je te vois, 
je vois le Père. » 

✓ « Jésus, tu veux me ramener à ton Père, ainsi que 
tous les hommes. » 

✓ « Jésus, révèle-moi l’amour de ton Père et montre 
moi qu’il est aussi le mien. » 

✓ « Jésus, tu as dit : “Je suis dans le Père et le Père 
est en moi” (Jn 14, 10). » 

✓ « Père, Abba, mon Père, tu es là et tu me regardes 
avec amour. » 
 

Contempler dans la foi le dialogue du Père et 
de Jésus: 

✓ Le Père et le Fils se regardent avec amour. 

✓ Essayer de regarder le Père comme Jésus le regarde, 
et lui dire avec Jésus : « Abba, Père ! » 

✓ Regarder Jésus comme le Père le regarde et, avec lui, 
dire : « Jésus ! » 

✓ Se laisser envahir par ces deux mots, par cet amour 
qui les unit et qui est l’Esprit Saint. 

✓ Les répéter aussi souvent que nous le désirons. 
 

 

 

PLAN DE L’ENSEIGNEMENT 

NOTES PERSONNELLES 



________________ 
2. Ibid. 

3. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, Manuscrit C, 25 v°. 

CITATIONS 

 

« Quand nous Le contemplons présent au Saint-Sacrement de l’autel, le Christ se fait proche 

de nous et plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes ; il nous donne part à sa vie divine 

dans une union transformante et, par l’Esprit, il nous ouvre l’accès au Père, comme il le 

disait lui-même à Philippe : “Qui m’a vu a vu le Père” (Jn 14, 9)... En honorant le Saint-

Sacrement c’est aussi une profonde action de grâce que nous faisons monter vers le Père, car 

en son Fils il a visité et racheté son peuple. Par le sacrifice de la Croix, Jésus a donné la vie au 

monde et il a fait de nous des fils adoptifs, à son image, établissant des relations d’une 

intimité particulière, qui nous permettent d’appeler Dieu de ce beau nom de Père 2. » 

 

Prier lentement un Notre Père, comme la petite Thérèse : « Quelquefois lorsque mon 

esprit est dans une si grande sécheresse qu’il m’est impossible d’en tirer une pensée pour 

m’unir au bon Dieu, je récite très Notes personnelles lentement un Notre Père... Alors ces 

prières me ravissent. Elles nourrissent mon âme bien plus que si je les avais récitées 

précipitamment une centaine de fois 3. » 

 

Regarder le Père qui se tient devant nous avec les bras ouverts pour nous accueillir. Jésus 

nous prend par la main pour nous mener vers son Père. 

 

Écouter ce que le Père nous dit : « Tu es mon fils bien-aimé ! » (Mt 3, 17), « Tu es ma fille 

bien-aimée ! » et : « Pour ta rançon j’ai donné l’Égypte, Kush et Séba à ta place. Car tu 

comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime. Ne crains pas, car je suis avec toi » 

(Is 43, 3-5). 

 

Dire à notre Père que nous croyons qu’Il ne nous abandonnera pas, car Il a dit : « 

Une femme oublie-t-elle son petit enfant... ? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne 

t’oublierai pas. Vois, je t’ai gravée sur les paumes de mes mains » (Is 49, 15-16). 

 

Notre Père nous donne un avenir : « Je sais, moi, les desseins que je forme pour vous, 

oracle de Yahvé, des desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une 

espérance. Vous m’invoquerez et vous viendrez, vous me prierez et je vous écouterai. Vous me 

chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai 

trouver par vous » (Jr 29, 11-13). 

 

Raconter à notre Père ce qui nous fait mal et nous faire consoler par Lui, car « Dieu, le 

Père de notre Seigneur Jésus Christ, [est] le Père des miséricordes et le Dieu de toute 

consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que, par la consolation que 

nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que 

ce soit » (2 Co 1, 3-4). 

 

Demander pardon à notre Père, car il nous dit : 
 

« Parole du Seigneur : Revenez à moi de tout votre cœur... 

Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, 

lent à la colère et plein d’amour » (Jl 2, 12-13). 
 

« Au nom du Christ, nous vous le demandons, 

laissez-vous réconcilier avec Dieu ! » (2 Co 5,20). 



 

 

 

Acte de confiance en Dieu 
Saint Claude de la Colombière (1641-1682) 

 

Mon Dieu, je suis si persuadé que Vous veillez sur ceux qui espèrent en Vous, et qu’on 

ne peut manquer de rien quand on attend de Vous toutes choses, que j’ai résolu de 

vivre à l’avenir sans aucun souci, et de me décharger sur Vous de toutes mes 

inquiétudes : 

« Pour moi, mon Dieu, je dormirai et me reposerai dans la paix que je trouve en Vous 

; parce que Vous m’avez, Seigneur, affermi d’une manière toute singulière dans 

l’espérance que j’ai en Votre divine bonté » (Ps IV, 9-10). 

Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l’honneur, les maladies peuvent 

m’ôter les forces et les moyens de Vous servir, je puis même perdre Votre grâce par 

le péché ; mais jamais je ne perdrai mon espérance, je la conserverai jusqu’au dernier 

moment de ma vie, et tous les démons de l’enfer feront à ce moment de vains efforts 

pour me l’arracher : « Pour moi, mon Dieu, je dormirai et me reposerai dans la paix 

que je trouve en Vous… ». 

D’aucuns peuvent attendre leur bonheur de leurs richesses ou de leurs talents, 

d’autres s’appuyer sur l’innocence de leur vie, ou sur la rigueur de leurs pénitences, 

ou sur le nombre de leurs aumônes, ou sur la ferveur de leurs prières : « Parce que 

Vous m’avez, Seigneur, affermi d’une manière singulière dans l’espérance… » : pour 

moi, Seigneur, toute ma confiance c’est ma confiance même ; cette confiance ne 

trompa jamais personne : « Sachez que jamais personne qui a espéré dans le Seigneur 

n’a été confondu dans son espérance » (Eccl. II, 11). Je suis donc assuré que je serai 

éternellement heureux, parce que j’espère fermement de l’être, et que c’est de Vous, 

ô mon Dieu, que j’espère : « C’est en Vous, Seigneur, que j’ai espéré ; ne permettez 

pas que je sois confondu à jamais » (Ps. XXX, 2). 

Je connais, hélas ! Je ne connais que trop que je suis fragile et changeant, je sais ce 

que peuvent les tentations contre les vertus les mieux affermies, j’ai vu tomber les 

astres du ciel et les colonnes du firmament, mais tout cela ne peut m’effrayer : tant 

que j’espèrerai je me tiens à couvert de tous les malheurs, et je suis assuré d’espérer 

toujours, parce que j’espère encore cette invariable espérance.  

Enfin, je suis sûr que je ne puis trop espérer en Vous, et que je ne puis avoir moins 

que ce que j’aurai espéré de Vous. Ainsi, j’espère que Vous me soutiendrez dans les 

tentations les plus violentes, que Vous ferez triompher ma faiblesse de mes plus 

redoutables ennemis ; j’espère que Vous m’aimerez toujours, et que je Vous aimerai 

aussi sans relâche ; et pour porter tout d’un coup mon espérance aussi loin qu’elle 

peut aller, je Vous espère Vous-même de Vous-même, ô mon Créateur, et pour le 

temps et pour l’éternité. 

Ainsi soit-il !  



________________ 
1. Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia, 17 
2. Jean-Paul II, Dominum et vivificantem, 10. 
3. Veni Creator (paroles françaises : Éd. de Sylvanès) – IEV 503 

 

L’Esprit Saint 
« Saint Éphrem écrit : “Il appela le pain son corps vivant, il le remplit 

de lui-même et de son Esprit... Et celui qui le mange avec foi mange le 
Feu et l’Esprit” ... Par le don de son corps et de son sang, le Christ fait 
grandir en nous le don de son Esprit, déjà reçu au Baptême et offert 
comme “sceau” dans le sacrement de la Confirmation1. » 

 

 

1. Qui est le Saint-Esprit 
11. L'Esprit Saint est la Personne-don. 
12. L'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. 
13. L'Esprit Saint dans le Nouveau 

Testament. 
14. L'événement de la Pentecôte. 
15. Le baptême. 

2. Vivre avec l'Esprit Saint. 
21. Il nous renouvelle dans la prière. 
22. Il nous nourrit par les sacrements. 
23. Il nous guide et nous fortifie. 

24. Le doigt qui œuvre au nom du Père. 
25. Il est le Défenseur. 
26. Il nous comble de ses dons 

 

 

 

CONSEILS PRATIQUES 

pour l’adoration 
 
Se mettre en présence de Dieu : 

✓ S’agenouiller ou s’asseoir et se recueillir. 

✓ Faire un signe de croix lentement. 

✓ Prononcer lentement le nom du Père, du Fils e 
du Saint Esprit en prenant conscience de leur présence. 
 
Redire des petites phrases : 

✓ « Jésus, tu es vraiment présent. » 

✓ « Esprit Saint, je crois que tu es là 
aussi, je t’adore et je t’aime ! » 

✓ « Esprit Saint, je te confie ce temps 
avec Jésus, guide ma prière ! » 

✓ « Esprit Saint, ouvre mon cœur ! » 

✓ Là où est le Fils, là aussi sont le Père et l’Esprit Saint. 
Nous représenter avec les yeux de la foi le Père et le 
Saint-Esprit unis à Jésus présent sacramentellement. 
 
Prier lentement le Veni Creator. 
 
Présenter à l’Esprit Saint, qui est la Source vive 
– la source du Temple vue par le prophète Ézéchiel –, 
tout ce qui en nous a besoin d’être vivifié, assoupli, 
réchauffé, guéri, fortifié, consolé. 
S’abandonner à son action. 
Appeler sa venue sur le monde entier. 
 
 

 

 

PLAN DE L’ENSEIGNEMENT 

NOTES PERSONNELLES 



________________ 
1. Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia, 17 
2. Jean-Paul II, Dominum et vivificantem, 10. 
3. Veni Creator (paroles françaises : Éd. de Sylvanès) – IEV 503 

CITATIONS 

 

« Là où cette eau pénètre, elle assainit tout, et la vie se développe partout où va le torrent » 

(Ez 47, 9). 

 

« Je répandrai mon Esprit sur toute chair ! » (Jl 3, 1). 

 

« Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet pour qu’il soit avec vous à jamais, 

l’Esprit de vérité... Il vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » 

(Jn 14, 16.26). 

 

« Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés... Je vous donnerai un cœur 

nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j’ôterai de votre chair le cœur de pierre et je 

vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon Esprit en vous et je ferai que vous marchiez 

selon mes lois. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu » (Ez 36, 25-27). 

 

« L’Esprit Saint est amour et don d’où découle comme d’une source (fons vivus) tout don 

accordé aux créatures. Comme l’Apôtre Paul l’écrit: “L’amour de Dieu a été répandu dans nos 

cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné” 2. » 

 

« Qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; l’eau que je lui donnerai 

deviendra en lui source d’eau jaillissant en vie éternelle » (Jn 4, 14). 

 

« Nul ne peut dire : Jésus est Seigneur, s’il n’est pas avec l’Esprit Saint » (1 Co 12, 3). 

 

« [Nous avons] reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier : Abba ! Père ! L’Esprit 

en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu » 

(Rm 8, 16). 

 

 

R. Viens, Esprit Saint, 
Viens en nos cœurs 
Viens, Esprit Saint, 

Viens consolateur 
 
Viens, Esprit Créateur, nous visiter, 

Viens éclairer l’âme de tes fils ; 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour. 
 

Toi le don, l’envoyé du Dieu Très-Haut, 
Tu t’es fait pour nous le Défenseur ; 
Tu es l’amour, le feu, la source vive, 

Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
 
Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; 

Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs répands l’amour du Père ; 

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
 

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, 

Hâte-toi de nous donner la paix ; 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché. 

 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils ; 

Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs qu’à jamais nous 
croyions en toi. 
 

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des enfers ; 
Gloire à l’Esprit de force et de sagesse, 

Dans tous les siècles des siècles. Amen 3 

VENI CREATOR 



 

Vivre en présence de Dieu 
« Je comprends et je sais par expérience que “le Royaume de Dieu est 

au-dedans de nous”. Jamais je n’ai entendu parler Jésus, mais je sais 
qu’Il est en moi, à chaque instant, Il me guide et m’inspire ce que je 
dois dire ou faire1. » 

 

 

1. L'appel à la sainteté. 

2. Vivre en présence de Dieu. 

3. Dieu demeure en nous. 

4. La pratique de la vie en présence de 

Dieu en tout temps. 

5. Éviter le péché. 

6. Prier en travaillant. 

7. Dieu présent nous guide et nous 

éclaire. 

8. Dieu est présent dans nos épreuves. 

9. Tout faire avec Dieu. 

10. Le lien entre la présence de Dieu, la 

communion eucharistique et l'adoration. 

 

 

 

CONSEILS PRATIQUES 

pour l’adoration 
 
Se mettre en présence de Dieu : 

✓ S’agenouiller ou s’asseoir et se recueillir. 

✓ Faire un signe de croix lentement. 

✓ Prononcer lentement le nom du Père, du Fils et 
du Saint Esprit en prenant conscience de leur présence. 
 
Redire des petites phrases : 

✓ « Jésus, je crois que tu es vraiment présent dans 
l’Eucharistie et dans mon cœur. » 

✓ « Jésus, je t’adore présent sur l’autel et je t’adore 
présent en moi. » 

✓ « Je crois que le Père, le Fils et le Saint Esprit sont 
en moi. » 
 

CITATIONS 
 

« Demander à un catéchumène : 

“Veux-tu recevoir le baptême ?” signifie lui 

demander en même temps : 

“Veux-tu devenir saint2 ?” » 
 

« La volonté de Dieu, c’est que vous viviez dans 

la sainteté » (1 Th 4, 3). 
 

« Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 

s’il est à mon côté, je suis inébranlable. 

Tu m’enseignes la route de la vie ; 

en ta présence la joie est sans mesure, 

à ta droite le bonheur ne finit pas. » 

(Ps 16, 8-11.) 

________________ 
1. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, Manuscrit A, 83 v°. 
2. Jean-Paul II, Novo millennio ineunte, 31. 

 

PLAN DE L’ENSEIGNEMENT 

NOTES PERSONNELLES 



« Je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous » (Jn 14, 20). 

 

Jésus est dans le Saint-Sacrement et dans notre âme. 

 

« Là où est Dieu, c’est le ciel. Considérez donc ce que dit saint Augustin qui le cherchait 

partout et le trouva au-dedans de lui-même... Il m’est avis que si j’avais compris, 

comme je le fais aujourd’hui, qu’en ce tout petit palais qu’est mon âme habite un si grand roi, 

je ne l’aurais pas laissé seul si souvent3. » 

 

Nous pouvons parler à Jésus comme avec un ami. 

 

« Nous pouvons faire de notre cœur un oratoire dans lequel nous nous retirons de temps en 

temps pour nous y entretenir avec lui, doucement, humblement et amoureusement. Tout 

le monde est capable de ces entretiens familiers avec Dieu. Commençons ; Dieu ne nous 

demande pas grand-chose : une petite pensée de temps en temps, une petite adoration4... » 

 

Vivre en présence de Dieu nous aide à éviter le péché. 

 

« Il faut faire de notre cœur un temple spirituel pour Dieu où nous l’adorons sans cesse. Et il 

faut s’appliquer soigneusement à ne rien faire ni rien dire et à ne rien penser qui puisse lui 

déplaire5. » 

 

« Je ressens fortement la gravité de mes péchés. Mais ceux-ci ne me découragent pas. Je les 

avoue à Dieu et ne cherche pas à les excuser. Après cela, je retourne en paix dans mon 

exercice ordinaire d’amour et d’adoration6. » 

 

Prière dans la souffrance 

 

« Prenez courage, offrez sans cesse vos peines à Dieu, demandez-lui des forces pour les 

souffrir, surtout accoutumez-vous à vous entretenir souvent avec lui et oubliez-le le moins 

que vous pourrez. Adorez-le dans vos infirmités, offrez-vous à lui de temps en temps, et dans 

le plus fort de vos douleurs, demandez-lui humblement et amoureusement, comme un enfant 

à son bon père, la conformité à sa sainte volonté et le secours de sa grâce7. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
3. Sainte Thérèse d'Avila, Le chemin de la perfection, chap. 28, 2. 
4. Frère Laurent de la Résurrection, Maximes spirituelles, 6. 
5, 6, 7. Ibid 

 



 

Le Cœur de Jésus et l’Eucharistie 
« De son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, Jésus fit naître 
les sacrements de l'Église, pour que tous les hommes, attirés vers son 
Cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut1. » 

 

 

1. Le symbole du cœur. 

2. Jésus, doux et humble de cœur – l’humilité 

3. L’amour de Dieu transperce notre cœur - Le message du Cœur de Jésus à 

Paray-le-Monial. 

4. La pratique de l’heure sainte. 

5. Consoler Jésus dans l’adoration eucharistique. 

 

 

 

 

CONSEILS PRATIQUES 

pour l’adoration 
 
Se mettre en présence de Dieu : 

✓ S’agenouiller ou s’asseoir et se recueillir. 

✓ Faire un signe de croix lentement. 

✓ Prononcer lentement le nom du Père, 
du Fils et du Saint Esprit en prenant 
conscience de leur présence. 

✓ Saluer Jésus avec nos mots à nous en 
prenant bien conscience de sa présence. 
 
Redire des petites phrases : 

✓ « Jésus, je crois que tu es vraiment là. » 

✓ « Jésus, je t’aime et je t’adore. » 

✓ « Jésus, je crois que ton cœur bat dans 
l’Eucharistie. » 

✓ « Jésus, tu as soif de mon amour et de 
celui de tout homme. » 

✓ « Jésus, pardonne-moi mon manque 
d’amour et apprends-moi à t’aimer. » 
 
Contempler Jésus : 

✓ Jésus nous présentant son Cœur doux 
et humble. 

✓ Son Cœur transpercé sur la croix. 

✓ Jésus nous disant : « J’ai soif. » 

 

CITATIONS 
 

Dans l’Evangile 
 

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de 

mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement 
pour vos âmes » (Mt 11, 28-29). 
 

« Je me tiens à la porte et je frappe » (Ap 3, 20). 

___________ 
1. Préface de la fête du Sacré-Cœur 

PLAN DE L’ENSEIGNEMENT 

NOTES PERSONNELLES 



Message de Jésus à sainte Marguerite-Marie à Paray-le-Monial 
 

« Mon divin Cœur est si passionné d’amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant 
plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu’il les répande par ton moyen. » 
 

« Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes, qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer 

pour leur témoigner son amour ; et pour reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes... 
par les froideurs et les mépris qu’ils ont pour moi dans ce sacrement d’amour. » 
 

« J’ai soif, mais d’une soif si ardente d’être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me 
consume et je ne trouve personne qui s’efforce, selon mon désir, pour me désaltérer, en rendant quelque 

retour à mon amour. » 
 

« Ô Cœur d’amour, je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma faiblesse, mais j’espère 
tout de votre bonté » (sainte Marguerite Marie). 
 

Jésus a demandé à sainte Marguerite-Marie de rester avec lui en prière une heure chaque jeudi : c'est 
l'origine de l’« heure sainte ». « L'Église recherche sans cesse cette heure perdue dans le jardin des 

Oliviers, perdue par Pierre, Jacques et Jean, pour réparer cette désertion, et cette solitude du Maître 

qui a accru ses souffrances. » (K. Wojtyla.) 

 

Citation de saints. 
 

« Tu ne seras pas seule. Je suis toujours et partout avec toi. Blottie sur mon cœur, tu n’as rien à craindre. 

» (Jésus à sœur Faustine.) 
 

« Le cœur miséricordieux de Jésus est comme un porche grand ouvert qui nous mène droit au ciel. » 
(Sœur Faustine.) 
 

« Que fait Notre Seigneur dans le saint tabernacle ? Il nous attend. Il est là avec son bon cœur qui attend 

que nous allions lui dire nos besoins et le recevoir. » (Le saint Curé d’Ars.) 
 

« Dieu n’a pas craint de mendier un peu d’eau à la Samaritaine. Il avait soif... Mais en disant : “Donne-
moi à boire”, c’était l’amour de sa pauvre créature que le Créateur de l’univers réclamait. Il avait soif 

d’amour... Ah ! je le sens plus que jamais, Jésus est altéré, il ne rencontre que des ingrats et des 

indifférents... et il trouve peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la 
tendresse de son Amour infini. » (Lettre de Thérèse de Lisieux à sœur Marie du Sacré Cœur.) 
 

« Mes enfants, vous n’avez pas à être différents pour que Jésus vous aime. Croyez simplement que vous 
lui êtes précieux. Apportez vos souffrances à ses pieds et ouvrez seulement votre cœur pour qu’il vous 

aime tels que vous êtes. Et lui fera le reste... Jésus veut que je vous dise encore combien il a d’amour pour 
chacun d’entre vous, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Il vous désire ardemment. Vous lui 
manquez quand vous ne vous approchez pas de lui. Il a soif de vous. » (Mère Teresa.) 

 

Textes du Pape St Jean-Paul II. 
 

« Dans le Christ souffre un Dieu repoussé par sa créature 2. » 
 

Par la révélation de l’amour miséricordieux qui atteint son sommet sur la croix, Jésus vient frapper à 
la porte du cœur de tout homme, sans contraindre sa liberté. Il cherche à éveiller en nous un amour qui 
soit non seulement un acte d’union avec lui dans sa souffrance, mais aussi un amour de compassion 

pour lui, le Fils du Père éternel 3. 
 

« Dieu a vraiment assumé un cœur de chair. Il n’a pas seulement un cœur divin, riche en miséricorde et 
en pardon, mais il a aussi un cœur humain, capable de toutes les vibrations de l’affection 4. » 

 
« Tandis qu’aujourd’hui se ferme, avec la Porte sainte, un “symbole” du Christ, le Cœur du Christ 
demeure plus que jamais ouvert. Il continue à dire à l’humanité, qui a besoin d’espérance et de sens : 
“Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos” (Mt 11, 

28) 5. » 
 

________________ 
2. Dominum et vivificantem, 41. 
3. Cf. Dives in misericordia, 8. 
4 Rosarium Virginis Mariae, 26. 
5 Homélie du 6 janvier 2001. 

 



 

L’Eucharistie et la mission 
« L'Eucharistie... est une manière d'être qui, de Jésus, passe chez le 
chrétien et, par le témoignage de ce dernier, vise à se répandre 
dans la société et dans la culture »1. » 

 

 

1. Accueillir l'amour de Jésus offert dans l'Eucharistie. 

2. Faire nôtre son désir de répandre son amour sur tous les hommes. 

3. Annoncer l'Évangile : 

  31. Par l'amour vécu en actes ; 

  32. Par l'annonce explicite de la Parole de Dieu ; 

  33. Par la prière. 

 

 

 

CONSEILS PRATIQUES 

pour l’adoration 
 

Se mettre en présence de Dieu : 

✓ S’agenouiller ou s’asseoir et se recueillir. 

✓ Faire un signe de croix lentement. 

✓ Prononcer lentement le nom du Père, 
du Fils et du Saint Esprit en prenant 
conscience de leur présence. 
 

Redire des petites phrases : 

✓ « Jésus, me voici devant toi. » 

✓ « Jésus, je t’aime et je t’adore. » 

✓ « Jésus, tu me regardes et tu m’aimes. » 

✓ « Jésus, je te présente le monde entier. » 

✓ « Jésus, donne-moi ton désir d’amener 
tous les hommes à ton Père. » 
 

Contempler Jésus : 

✓ Sur la Croix, nous disant : « J’ai soif de 
l’amour de tous les hommes. 
 

Nous demander : 

✓ Croyons-nous vraiment que Dieu tient 
le sort du monde entre ses mains ? 

✓ Avons-nous déjà expérimenté sa présence, 
son aide, son amour. » 

✓ Avons-nous le désir de partager cet amour 
avec les autres ? 

✓ Nous laissons-nous toucher la souffrance 
des hommes ? 

✓ Avons-nous le souci des pécheurs ? 
 

Demandons à l’Esprit-Saint de venir mettre en nous le feu pour l’évangélisation, en actes, en 
paroles et par la Prière 
 

Présenter à Dieu nos intentions de prière 

✓ Lui présenter par exemple les intentions de prière du Pape pour le mois ; 

✓ Lui présenter des situations particulières, des personnes, des pays 

✓ Demander à l’Esprit Saint de nous donner ses sept dons pour annoncer l’Evangile 
___________ 
1. Jean-Paul II, Mane nobiscum Domine, 25. 

PLAN DE L’ENSEIGNEMENT 

NOTES PERSONNELLES 



 

CITATIONS 
 

Saint Jean-Paul II 
 

« Au terme de chaque messe… tous doivent se sentir envoyés comme « Missionnaires de l’Eucharistie » 
pour diffuser dans tous les milieux le grand don reçu 2 ». 
 

« L’envoi à la fin de chaque messe constitue une consigne qui pousse le chrétien à s’engager pour la diffusion 

de l’Évangile et pour l’animation chrétienne de la société ». 
 

« La rencontre avec le Christ, approfondie en permanence dans l’intimité eucharistique, suscite dans 
l’Eglise et chez tout chrétien l’urgence du témoignage et de l’évangélisation 4. » 
 

« Il faut que, dans la conscience de chaque être humain, se fortifie la certitude qu’il existe quelqu’un qui 

tient dans ses mains le sort de ce monde qui passe... et surtout la certitude que ce Quelqu’un est Amour, 
l’Amour fait homme, l’Amour crucifié et ressuscité, l’Amour sans cesse présent au milieu des hommes ! Il 

est l’Amour eucharistique. Il est le seul que nous puissions croire sans la moindre réserve quand il 
nous demande : “N’ayez pas peur 5 !” » 
 

« La proximité avec le Christ dans le silence de la contemplation, n’éloigne pas de nos contemporains, mais, 
au contraire, elle nous rend attentifs et ouverts aux joies et aux détresses des hommes et elle élargit le cœur 
aux dimensions du monde. Elle nous rend solidaires de nos frères en humanité, particulièrement 

des plus petits, qui sont les bien-aimés du Seigneur. Par l’adoration, le chrétien contribue mystérieusement 
à la transformation radicale du monde et à la germination de l’Évangile. Toute personne qui prie le 
Sauveur entraîne à sa suite le monde entier et l’élève vers Dieu6 » 

 

Benoît XVI 
 

« Dans l’adoration, « Dieu est en face de nous » mais dans la communion, il est « au-dedans de nous et 

nous sommes en lui. Sa dynamique nous pénètre, et à partir de nous, elle veut se propager aux autres et 

s’étendre au monde entier, pour que son amour devienne réellement la mesure dominante du monde 7. » 
 

« Si nous pensons et si nous vivons dans la communion avec le Christ, alors nos yeux s’ouvriront. Alors 

nous ne nous contenterons plus de vivoter, préoccupés seulement de nous-mêmes, mais nous verrons où et 
comment nous sommes utiles. En vivant et en agissant ainsi, nous nous apercevrons bien vite qu’il est 
beaucoup plus beau d’être utiles et d’être à la disposition des autres que de se préoccuper seulement des 

facilités qui nous sont offertes 8 . » 
 

« Qui a découvert le Christ se doit de conduire les autres vers lui. On ne peut garder pour soi une grande 
joie. Il faut la transmettre... Aidez les hommes à découvrir la véritable étoile qui nous indique la route : 

Jésus Christ ! Nous aussi, cherchons à le connaître toujours mieux pour pouvoir conduire les autres vers 
lui de manière convaincante. C’est pourquoi il est si important d’aimer la Sainte Écriture 9. » 
 

« Allons de l’avant avec le Christ et vivons notre vie en vrais adorateurs de Dieu 10 ! ». » 
 

 

Sainte Faustine. 
 

« Je te donne trois moyens pour exercer la miséricorde envers le prochain : le premier, c’est l’action ; le 

second, la parole ; le troisième, la prière. Ces trois degrés renferment la plénitude de la miséricorde et 
c’est la preuve irréfutable de l’amour envers Moi. » (Jésus à Sœur Faustine 11.) 
 

« À chaque souffle de mon être, à chaque battement de mon cœur, à chacune de ses pulsations du sang 

dans mon corps, autant de fois je désire exalter Ta miséricorde, ô Très Sainte Trinité. » 
 

« Je désire me transformer toute entière en ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur. 
Que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le 

prochain. » 
 

________________ 
2. Jean Paul II, Message pour la Journée mondiale des missions, avril 2004. 
3. Mane nobiscum Domine, 24.   – 4, 8, 9, 10. Ibid. 
5 Entrez dans l'Espérance, Plon-Mame, p. 321-322. 
6 L'Osservatore Romano, 18 juin 1996. 
7. Homélie de la messe du 21 août 2005 à Cologne. 



Henri Fertet – Lettre d’à Dieu 

« Chers Parents, 
Ma lettre va vous causer une grande peine, mais je vous ai vus si pleins de courage que, je n’en 
doute pas, vous voudrez encore le garder, ne serait-ce que par amour pour moi. Vous ne pouvez 
savoir ce que moralement j’ai souffert dans ma cellule, ce que j’ai souffert de ne plus vous voir, 
de ne plus sentir peser sur moi votre tendre sollicitude que de loin. Pendant ces 87 jours de 
cellule, votre amour m’a manqué plus que vos colis, et souvent je vous ai demandé de me 
pardonner le mal que je vous ai fait, tout le mal que je vous ai fait. Vous ne pouvez vous douter 
de ce que je vous aime aujourd’hui car, avant, je vous aimais plutôt par routine, mais 
maintenant je comprends tout ce que vous avez fait pour moi et je crois être arrivé à 
l’amour filial véritable, au vrai amour filial. Peut-être après la guerre, un camarade vous 
parlera-t-il de moi, de cet amour que je lui ai communiqué. J’espère qu’il ne faillira pas à cette 
mission sacrée. 
Remerciez toutes les personnes qui se sont intéressées à moi, et particulièrement nos plus 
proches parents et amis ; dites-leur ma confiance en la France éternelle. Embrassez très fort mes 
grands-parents, mes oncles, tantes et cousins, Henriette. Donnez une bonne poignée de main 
chez M. Duvernet ; dites un petit mot à chacun. Dites à M. le Curé que je pense aussi 
particulièrement à lui et aux siens. Je remercie Monseigneur du grand honneur qu’il m’a fait, 
honneur dont, je crois, je me suis montré digne. Je salue aussi en tombant, mes camarades de 
lycée. À ce propos, Hennemann me doit un paquet de cigarettes, Jacquin mon livre sur les 
hommes préhistoriques. Rendez « Le Comte de Monte-Cristo » à Émourgeon, 3 chemin 
Français, derrière la gare. Donnez à Maurice André, de la Maltournée, 40 grammes de tabac que 
je lui dois. Je lègue ma petite bibliothèque à Pierre, mes livres de classe à mon petit papa, mes 
collections à ma chère petite maman, mais qu’elle se méfie de la hache préhistorique et du 
fourreau d’épée gaulois. 
Je meurs pour ma Patrie. Je veux une France libre et des Français heureux. Non pas une France 
orgueilleuse, première nation du monde, mais une France travailleuse, laborieuse et honnête. 
Que les Français soient heureux, voilà l’essentiel. Dans la vie, il faut savoir cueillir le bonheur. 
Pour moi, ne vous faites pas de soucis. Je garde mon courage et ma belle humeur jusqu’au bout, 
et je chanterai « Sambre et Meuse » parce que c’est toi, ma chère petite maman, qui me l’as 
apprise. 
Avec Pierre, soyez sévères et tendres. Vérifiez son travail et forcez-le à travailler. N’admettez pas 
de négligence. Il doit se montrer digne de moi. Sur trois petits nègres, il en reste un. Il doit 
réussir. 
Les soldats viennent me chercher. Je hâte le pas. Mon écriture est peut-être tremblée ; mais c'est 
parce que j'ai un petit crayon. Je n'ai pas peur de la mort ; j'ai la conscience tellement tranquille. 
Papa, je t'en supplie, prie. Songe que, si je meurs, c'est pour mon bien. Quelle mort sera plus 
honorable pour moi que celle-là ? Je meurs volontairement pour ma Patrie. Nous nous 
retrouverons tous les quatre, bientôt au Ciel. Qu'est-ce que cent ans ? Maman, rappelle-toi : « Et 
ces vengeurs auront de nouveaux défenseurs qui, après leur mort, auront des successeurs. » 

Adieu, la mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est 
dur quand même de mourir. 
Mille baisers. Vive la France. 

Un condamné à mort de 16 ans. 
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