ESPRIT COMMUNAUTÉS
MISSION

PRÊTRES AU SERVICE
DU SAINT-SACREMENT

Depuis quinze ans, les Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie
servent le Christ au Saint-Sacrement, en promouvant l’adoration perpétuelle
dans les paroisses. Ils installeront, en septembre, le second sanctuaire
eucharistique du diocèse de Fréjus-Toulon.

S

D.R.

’il y a un lieu où la Fête-Dieu, conformément à la tradition, autour des
dimanche 6 juin dernier, n’est quatre stations, et, entre les hymnes en
pas tombée en désuétude, latin ou en français, de l’exposition et du
c’est bien chez eux, à Saint- salut du Saint-Sacrement.
Maximin-la-Sainte-Baume. Les
Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie, Lignée de Pierre-Julien Eymard
en effet, installés dans cette paroisse du Si la Fête-Dieu tient une place à part
Var depuis la création de la communauté chez les Missionnaires de la Très Sainte
en 2007, ont fait de la solennité du Saint- Eucharistie, c’est que cette jeune commuSacrement du Corps et du Sang du Christ nauté de prêtres adorateurs, dans la
leur grande fête annuelle. « Chaque lignée de saint Pierre-Julien Eymard,
année, nous organisons une grande son saint patron, se dévoue entièrement
au service perpétuel du
procession dans la ville.
C’est une fête joyeuse,
« Des disciples Christ présent au Saintfamiliale, qui permet
Sacrement.
honorant par
à tous les habitants de
Devant l’indifférence,
recevoir la bénédiction
voire l’ingratitude du
toute leur vie
de Jésus présent dans
peuple de Dieu pour
ce grand Roi »
le Saint-Sacrement »,
l’adoration eucharisexplique le Père Florian
tique, elle a vocation
Racine, curé de la paroisse Sainte-Marie- à rendre avant tout, et par tous ses
Madeleine et fondateur des Missionnaires. membres, un culte solennel d’adoration
Vieux missel et grand ostensoir à l’appui,
au Seigneur réellement présent dans son
la procession, symbole d’une Église en corps, son sang, son âme et sa divinité
marche derrière son Sauveur, s’articule, dans le Saint-Sacrement de l’autel.
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« Cette dominante contemplative est
le cœur de notre apostolat », assure le
fondateur de la communauté, dont tous
les membres – sept prêtres et trois séminaristes, dont deux seront ordonnés au
diaconat en vue du sacerdoce en 2022
–, vivant en communauté, consacrent
deux à trois heures par jour à l’adoration eucharistique. « Ainsi, nous voulons
d’abord devenir des disciples doux et
humbles de cœur, honorant et servant
par toute notre vie ce grand Roi, en lui
offrant notre volonté, notre intelligence,
nos pensées et nos actions. Nous désirons
nous unir à Lui de tout notre cœur et de
toutes nos forces, à la suite de la Vierge
Marie, notre Très Sainte Mère. »
Portée par un profond amour de l’Eucharistie et par ce zèle missionnaire des
premiers temps, la communauté s’attache
également à servir le Christ par la dignité
de la célébration du Saint Sacrifice de la
messe, tant en semaine au maître-autel
de la basilique Sainte-Marie-Madeleine
que le dimanche à l’autel moderne.

D.R.

Des sanctuaires eucharistiques
L’adoration est au cœur du quotidien
des Missionnaires de la Très Sainte
Eucharistie, précisément dans le but de
mieux faire connaître et aimer Jésus en
la divine Eucharistie au cours de leurs
apostolats. Et ce, tant dans les sanctuaires eucharistiques qu’ils entendent
établir que lors de leurs missions en
paroisses. Conformément à l’appel de la
Congrégation pour le clergé, en 2008, à
créer et animer des sanctuaires eucharistiques « rayonnant et promouvant
l’amour spécial de l’Église pour la très
La disainte Eucharistie, dignement célébrée
mension
et continuellement adorée », la commucontemnauté a vocation à créer, s’implanter et
plative
est au
rayonner autour de tels sanctuaires.
cœur de
L’année 2021 marque une étape
l'apostoimportante dans son développement :
lat des
Mgr Dominique Rey, évêque de FréjusMissionToulon, vient en effet de lui confier l’église naires de
la Très
de l’Immaculée-Conception, à Toulon,
Sainte
pour y installer le second sanctuaire
Euchaeucharistique du diocèse, après celui de
ristie.
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Dès
septembre, le Père Garry Holmes et le déjà fait. « Quand elle est perpétuelle,
Père Jérôme Dernoncourt, sans doute l’adoration, qui est un acte de foi libre
accompagnés d’un séminariste prochai- et gratuit, permet à chacun de trouver
nement ordonné, s’y installeront. Ces le moment qui lui convient, et cela favosanctuaires entendent apporter leur rise l’engagement. Jésus a dit à sainte
contribution aux diocèses où ils seront Marguerite-Marie sa soif d’être aimé
établis par l’adoration perpétuelle comme au Saint-Sacrement : le laisserons-nous
but ultime, ainsi que
à sa soif quand Il
par les autres moyens
ne nous demande
Des apôtres
de sanctif ication
qu’un peu de
à la suite de sainte
proposés par les
temps ? »
prêtres de la commuAu cours de ces
Marie-Madeleine
missions,
la
nauté qui y résident :
la confession, la prédication, l’enseigne- communauté célèbre, prêche, enseigne,
ment, l’animation de retraites, etc.
et apporte une méthode simple pour
constituer un planning, veiller à la mise
Une mission auprès des paroisses
en place d’un lieu digne et encourager
Au-delà des sanctuaires eucharistiques, les paroissiens à s’engager une heure par
les Missionnaires se veulent de véri- semaine.
tables apôtres zélés, à la suite de sainte Et le Père Florian d’ajouter : « L’adoration
Marie-Madeleine. En effet, leur apostolat en paroisse est avant tout un cœur à
se déploie essentiellement auprès des cœur avec Jésus qui, Lui-même, nous
paroisses de toute la France et de l’étran- évangélise et nous sanctifie. Mais c’est
ger, qui font appel à la communauté pour aussi la source d’un renouveau de la
mettre en place l’adoration perpétuelle, dynamique missionnaire de la paroisse,
comme une centaine de paroisses l’ont qui redécouvre à cette occasion les

grâces de la prière et de la confession.
Enfin, l’adoration s’inscrit dans une
dimension universelle d’intercession. »

Romain Rivière

Plus d’informations!: www.adoperp.fr

RENDEZ-VOUS

LE CONGRÈS ADORATIO

L

e prochain congrès Adoratio,
organisé par les Missionnaires
de la Très Sainte Eucharistie,
se tiendra du 12 au 17 juillet à NotreDame-du-Laus (05). Ouvert à tous
et particulièrement adressé à ceux
qui souhaitent approfondir le sens
de l’adoration, l’événement s’articulera autour de temps d’adoration
mais aussi d’enseignements, de
conférences et de témoignages de
paroisses ayant mis en place l’adoration perpétuelle. Un temps fort pour
encourager et renforcer le zèle des
adorateurs pour la mission.
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