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 Cologne (Allemagne), 20 août 2005. Un mil-
lion de jeunes agenouillés, en silence, devant 
le Saint-Sacrement, durant dix minutes. Pour 
ses premières Journées mondiales de la jeu-
nesse (JMJ), le fraîchement élu Benoît XVI 
relève un pari audacieux. Le miracle se repro-
duira à Sydney (Australie) en 2008, à Madrid 
(Espagne) en 2011 et à Rio (Brésil) en 2013.
Inscrite dorénavant au programme de la plu-
part des rassemblements de jeunes catho-
liques, l’adoration eucharistique – prière 
devant l’hostie consacrée – fait un retour en 
force depuis une vingtaine d’années. Premiers 
promoteurs : les jeunes.

Étonnant pour une dévotion ancestrale, 
entrée dans les mœurs depuis le XIIIe siècle. 
La pratique se développe jusqu’à la fi n du 
XIXe, explique Florence de Baudus (1), puis 
décline au XXe. Alors comment en est-on 
arrivé à Cologne 2005 ? Pourquoi cette forme 
de prière parle-t-elle tant aux jeunes ? Ques-
tion de culture, d’abord, selon S. Nathalie Bec-
quart, responsable de la pastorale des jeunes 
à la Conférence des évêques de France. « Les 
jeunes sont sensibles à l’image. or, dans l’ado-
ration eucharistique, c’est le “voir” qui est mis 
en œuvre. » « Le Saint-Sacrement visible est 
une forme de support à la prière, ajoute Hono-
rine Grasset, membre du Foyer de charité de 
Tressaint (Côtes-d’Armor). Avec les écrans des 
téléphones, télés ou ordinateurs, on se trouve 
en permanence confronté à une apparente 
présence de l’image, qui masque une absence 
réelle. Alors que dans l’hostie consacrée, der-
rière une apparente absence, il y a une pré-
sence réelle. » C’est bien ce qui attire Anne-
Charlotte, Lilloise de 25 ans. Depuis six ans, 
elle pratique l’adoration au moins une fois 
par mois. « C’est très concret. Je vois le Christ. 
Je ne peux pas me le cacher. Et comme je le 
vois, j’ai une vraie relation avec lui. »

Dans ces temps d’adoration, la jeune fi lle 
apprécie… le calme. « on a tous des vies qui 
vont à 300 à l’heure. Devant le Christ, je prends 
du recul. » L’adoration serait donc le repos 
du jeune catho ? Le psychanalyste Jacques 
Arènes, accompagnateur de jeunes profes-
sionnels, confi rme : « Ils éprouvent un besoin 
vital : celui d’irriguer leur quotidien par une 
relation à Dieu. Un carburant nécessaire dans 
une société asséchée au niveau spirituel. Cela 
n’empêche pas une vie professionnelle intense 
ou un engagement caritatif. En fi n de compte, 
ce retrait du monde leur permet d’habiter un 
monastère intérieur. »

Une réponse à leur soif spirituelle
L’in-té-rio-ri-té. Voici donc la clé pour 

survivre à un monde en perpétuelle eff er-
vescence. Les enquêtes le prouvent : la soif 
spirituelle des jeunes est forte. Pour preuve, 
le développement des écoles de prière,
la mode des soirées de louange ou d’ensei-
gnement (Even, Abba), le succès des groupes 
de musique chrétienne (Glorious, Hopen).
Et l’attirance pour une réponse particulière 
à cette soif : l’adoration eucharistique. Cette 
pratique a changé la vie d’Honorine  Grasset, m

35 ans. « Avant de découvrir l’adoration, je 
priais, mais j’étais centrée sur moi-même. L’ado-
ration me renvoie sans cesse à Celui qui me 
révèle à moi-même. Aujourd’hui, c’est à travers 
le regard de Jésus sur moi que je peux analyser 
ma vie. Et je ne peux me donner aux autres que 
si je puise au cœur de Jésus l’amour dont je suis 
incapable. » L’intensité de l’expérience, sa pro-
messe – rencontrer Dieu –, la rendent attirante 
pour des jeunes de tous horizons. « Autrefois, 
la vie croyante était fondée sur des valeurs 
morales plus que sur l’expérience de Dieu, 
précise le psychanalyste Jacques Arènes. Elle 
est aujourd’hui plus personnelle. Beaucoup de 
jeunes attendent qu’il se passe quelque chose. 
Que Dieu se manifeste concrètement et de 
manière sensible. »

Cette quête du sensible inquiète certains 
observateurs. Le P. Éric Beaumer, curé de la 
paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption à Meu-
don (Hauts-de-Seine), professeur de liturgie, a 
le sentiment que « l’adoration peut entraîner 
les jeunes dans une relation un peu fusion-
nelle avec Dieu, qui se résumerait à “Jésus 
et moi dans notre petit cocon” ». Finies, les 
années 1970 et l’analyse historico-critique des 
textes bibliques. « À un monde profane de plus 

en plus technique, les jeunes répondent par 
du religieux et du sensible. » Le risque ? « L’ab-
sence de la médiation de la Parole de Dieu. C’est 
pourtant elle qui nous révèle Dieu comme il 
est, et qui nous empêche de fabriquer un Dieu 
à notre image. »

Allier prière et action
D’où l’importance d’accompagner l’adora-

tion. Car, comme le souligne le P. Manuel Gran-
din, coordinateur de la pastorale des jeunes 
pour les Jésuites, « il existe un danger d’une 
forme d’idolâtrie par rapport à l’hostie. Cer-
tains jeunes sont persuadés que Jésus est plus 
présent dans l’hostie consacrée que dans la 
relation fraternelle. or, la présence réelle est 
d’abord dans nos cœurs. En priant devant le 
Saint-Sacrement, on trouve Dieu. Mais il est aus-
si présent dans un confl it au travail ». Aussi, 
durant les retraites de jeunes, le P. Grandin 
anime-t-il des temps d’adoration en s’appuyant 
sur la spiritualité jésuite : « J’amène les jeunes à 
voir à quel moment ils se parlent à eux-mêmes 
et à quel moment Dieu leur parle. Ce qui les 
aide à se décentrer. » Accompagner l’adoration, 
selon le P. Éric Beaumer, c’est « redire ce que 
le concile Vatican II a affi  rmé : Dieu se rend 
présent de diff érentes façons, aussi bien dans 
les espèces eucharistiques que dans sa Parole, 
dans le peuple rassemblé, ou dans la personne 
du prêtre ».

En fi n de compte, tout est question de 
dosage, comme le souligne Dominique Pierre, 
rédacteur en chef des revues liturgiques Signes 
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« Je suis dans la maison de Nazareth, entre Marie et Jose ph, serré comme un petit frère contre mon frère aîné Jésus,

 nuit et jour présent dans la sainte hostie. »
cHArleS 

De FoUcAUlD

 « Ne pouvez-vous pas veiller  
une heure avec moi ? » 

Mt 14, 27
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le Mag  moi & les autres l’adoration… sans modération ?

d’aujourd’hui et Signes Musiques : « Si la pratique 
de l’adoration renvoie le jeune aux autres, c’est 
très bien. Mais s’il en oublie son frère qui dort 
dans la rue, il vit dans une forme d’illusion. »

Cette crainte de voir les jeunes s’enfer-
mer dans l’adoration n’effleure pas Marie-Thé-
rèse, 81 ans. Chaque jeudi, de 16 à 17 heures, 
elle prie devant le Saint-Sacrement, dans sa 
paroisse de Bretagne. Régulièrement, des 
jeunes filles passent prier. « Elles restent dix à 
quinze minutes, mais l’intensité de leur prière 
me frappe. Je ne peux pas penser une seconde 
qu’elles ne se sentent pas responsables du 
monde. » De fait, les jeunes générations arti-
culent différemment la prière et l’action, selon 
S. Nathalie Becquart : « Il y a soixante-dix ans, 
on pouvait être militant au Secours catholique 
sans avoir de vie de prière. Aujourd’hui, il arrive 
souvent que les jeunes engagés dans des actions 
caritatives prient ensemble. »

Pas uniquement les jeunes…
D’autres facteurs ont amplifié l’engoue-

ment de la jeunesse pour l’adoration : l’exhor-
tation des papes et, depuis une quarantaine 
d’années, la floraison des mouvements charis-
matiques, férus d’adoration. De fil en aiguille, 
toute une génération de jeunes prêtres s’est 
attachée, notamment au séminaire, à l’ado-
ration. Ce qui explique aussi que de plus en 
plus de paroisses la proposent (lire ci-dessous). 
La tendance ne touche donc pas que les jeunes. 
C’est ainsi que Marie-Thérèse, 81 ans, mère et 
grand-mère engagée, s’y est mise, il y a quelques 
années. Et cela a changé sa vie spirituelle : « Je 
m’arrête une heure par semaine pour être pré-
sente à Dieu et Dieu à moi. C’est comme une 
bouée de sauvetage qui me tire de l’eau. Un 
appui, un bonheur, une chose dont je ne peux 
pas me passer. Moi qui suis froidement ration-
nelle, je me demande toujours comment il est 
concevable que je reste une heure devant ce que 
certains appellent “un petit rond blanc dans un 
soleil d’or”. Et comment je peux  professer que 

je vois, dans cet “objet”, la présence du Christ. 
C’est paradoxal, mais je finis toujours par cette 
profession de foi. »

Comme elle, Philomène (2), quinquagé-
naire, prie devant le Saint-Sacrement au moins 
une fois par semaine. « Pour moi, la suprême 
adoration, c’est l’eucharistie. La prière devant 
le Saint-Sacrement en est la suite. Je me mets à 
genoux devant mon Dieu. Je m’expose devant 
lui comme s’il était un soleil. En lui donnant 
tout pouvoir pour faire ce qu’il veut faire de 
moi. C’est le tout de Dieu qui est face à moi. » 
Précisément la raison pour laquelle, depuis des 
siècles, de grands saints (ou futurs saints) ont 
été touchés par l’adoration. Parmi eux, le curé 
d’Ars, Mère Teresa, Charles de Foucauld. Pour 
les héritiers de ce dernier, la prière devant le 
Saint-Sacrement est d’ailleurs un must, comme 
le raconte F. Gilles Tremblay, 73 ans, membre 
d’une communauté de cinq frères installée 
dans un immeuble d’un quartier populaire 
de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine). 
Chaque jour, il prie une heure devant l’hostie 
consacrée. « Je sors de moi-même pour rece-
voir Dieu. Et je porte notre quartier dans ma 
prière. Celui qui donne sa vie, Jésus, est là, à 
un mètre de moi, et s’offre, dans le monde d’au-
jourd’hui, pour nous. Et il m’engage dans son 
mouvement, en lien avec toute la communauté 
des croyants. » b
(1) Dans Les voies de l’adoration,  
Éd. Artège, 172 p. ; 15 €.
(2) Le prénom a été modifié.

sœur delphine-Marie
41 ans, sœur de l’Adoration réparatrice*

“Le rendez-vous que Dieu me donne”

“DANS NoTRE CHAPELLE, 
ouverte à l’adoration de 7 heures 
à 22 heures, viennent des visi-

teurs, hommes et femmes, de toutes cultures 
et de tous âges. Environ 100 personnes 
y passent chaque jour. on ne fait pas de 
publicité mais le lieu est apparu dans leur 
vie au bon moment. À l’entrée, une plaque 
annonce  en plusieurs langues : « Le Maître 
est là, il t’appelle » (Jn 11, 28). Nous, les sœurs, 
sommes spectatrices. on sait que les per-
sonnes ont été appelées. C’est une affaire 
entre Jésus et elles. Elles répondent à un ren-
dez-vous que leur donne le Christ. Leur 
temps de prière avec le Seigneur ne pourra 
donc jamais être raté puisque lui est là. C’est 
déjà gagné ! Les gens viennent seuls. Mais j’ai 
beau être seule à prier, je ne suis jamais seule 
avec mon petit Jésus à moi. Jésus a décidé 
que l’Église est un corps et que l’amour 
se diffuse. Même si c’est moi qui rencontre 
le Christ, avec mes états d’âme, l’adoration 
bénéficie au corps entier.  
Dans l’adoration eucharistique, Dieu se met 
à notre disposition. L’hostie, c’est juste un 
truc rond et blanc. Au microscope, avant et 
après la consécration, on voit la même chose. 
Le Christ a voulu que personne n’ait peur de 
s’approcher de lui. Qui a peur de s’approcher 
d’un bout de pain ? Ce qui parle aux jeunes, 
c’est cette radicalité. Il n’y a rien d’efficace. 
Et quand on adore, on ne fait rien. on est 
juste dans une qualité d’être. Jésus se donne 
à voir sous l’espèce du pain. C’est un mystère 
qu’on n’aura jamais fini de comprendre, mais 
dont une part est accessible, car Dieu nous 
prend pour des êtres intelligents. Pour qu’il y 
ait un acte de foi, il faut néanmoins une édu-
cation sur le lien entre adoration eucharis-
tique et Parole de Dieu. Ce Jésus dont l’Église 
affirme la présence dans le pain est le même 
que celui qui a dit à la femme adultère :  
« Je ne te condamne pas » (Jn, 8, 11).  
À l’aveugle de Jéricho : « Que veux-tu que  
je fasse pour toi ? » (Lc 18, 41). Si je ne 
m’approche pas de Jésus par sa Parole, 
je risque de me fabriquer une idole. Cy
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L’adoration est un chemin spirituel. Si elle 
éveille mon cœur à la présence de Dieu, 
ce ne sera peut-être pas le cas pour ma voi-
sine qui, elle, priera mieux dans sa chambre. 
Mais on pourra partager la même vie sacra-
mentelle, l’eucharistie, la réconciliation… et, 
le summum, la vie de charité. Car le révéla-
teur de notre vie intérieure est notre capaci-
té à aimer. Jésus n’a pas dit : « Vous êtes allés 
à la messe, et vous m’avez adoré », mais 
« J’avais faim, et vous m’avez donné à man-
ger. (…) J’étais nu, et vous m’avez habillé » 
(Mt 25, 35-36). Pour voir ce qui manque 
à mon frère, il faut que je sois décentrée de 
moi-même. Jésus me dit : « Si tu viens à moi, 
je vais déposer dans ton cœur un amour qui 
ne sera jamais quelque chose de petit. 
C’est toujours tout. » Jésus veut rendre notre 
cœur semblable au sien. Quand on se pose 
devant le Saint-Sacrement, on voit la vérité 
dans sa vie. Plus on côtoie Jésus qui a dit : 
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 
(Jn 14, 6), plus les choses se réajustent dans 
notre vie professionnelle, affective. Jésus est 
le seul Dieu qui veuille être aimé non pas 
pour être idolâtré mais pour qu’on aille 
mieux. Il nous dit : « Approchez-vous de moi. 
Vous irez mieux et vous serez ce que vous 
devez être. »
*www.adorationreparatrice.fr

De plus en plus de paroisses
Pour fêter les anniversaires 
de ses revues Signes d’aujourd’hui* 
(quarante ans) et Signes Musiques* 
(vingt-cinq ans), Bayard a mené 
une enquête auprès de leurs 
lecteurs sur la vie des paroisses. 
911 réponses donnent une photo 

instructive des coulisses des 
églises. Un des enseignements du 
sondage nous a poussés à program-
mer ce dossier sur l’adoration : 
selon les répondants, 69 % des 
paroisses la proposent aux fidèles.
* Rens. : librairie-prions.com

véritablement nous troubler. « Si nous savions adorer, rien ne pourrait

Nous traverserions le monde avec 
la tranquillité des grands f euves. »

 Éloi leclerc

pelerin n°6947 | 21 janvier 2016

44

pelerin n°6947 | 21 janvier 2016 

45


