
                                           
 
 

     Dans l'église de mon village … 
 
 
 
En avril 2019, suite à l'incendie de Notre Dame de Paris, Monseigneur Aupetit, Archevêque de 
Paris, déclarait sur BFMTV et RMC dans « Bourdin direct » : 
 

« Au delà de cette beauté de la cathédrale, pourquoi a-t-elle été construite ? 
…  cette cathédrale de Paris, cet écrin, c'est pour quel bijou ? 

Ce n'est pas pour la couronne d'épines. C'est pour un morceau de pain. 
C'est étonnant ! 

Comment peut-on construire une telle œuvre d'art pour un morceau de pain ? 
Mais, ce morceau de pain, nous, nous croyons qu'il est le corps du Christ 

et cela personne ne pourra jamais le détruire. » 
 

Qu'en est-il de nos églises ? 
 

Elles sont debout au cœur de nos villages, mais pour nombre d'entre elles, au fil du temps, 
 ce morceau de pain consacré, le Corps du Christ n'y est plus. 

Le tabernacle est vide 
Le cœur de l'église, le cœur du village ne bat plus. 

L'écrin est préservé, restauré pour un trésor disparu. 
Et cependant, Celui qui s'est fait ainsi la nourriture spirituelle et la Présence réelle pour nous,  

a dit avec clarté : 
 

"Sans moi, vous ne pouvez rien faire" (Jean 15, 5). 
 

Ne laissons pas le vide envahir nos rues, laissons rayonner le Christ, 
Source de l'Amour et de la Fraternité. 

Ne pourrions-nous pas remettre la présence réelle du Christ au cœur des églises de nos villages ? 
 

 le Christ vivant et agissant ! 
 

Ne serait-ce pas le bel acte de charité que nous puissions faire pour nos frères et sœurs? 
Ne serait-ce pas pour nous aussi, chrétiens, le rappel permanent de la Source de la charité  

à vivre avec nos frères et sœurs ?  
 
 
 

Si notre église est habituellement fermée, cela exigera un temps d'ouverture et d’adoration 
une heure par semaine, organisé par au minimum 2 chrétiens formés à la pratique respectueuse de 
l'adoration et en lien avec notre Curé, le Père Dominique. 

 
 
 



 
...  J'adore ! 

 
L'Adoration Eucharistique est un temps de prière devant le Saint Sacrement, Présence réelle  
du Christ, exposé sur l'autel. 

 « IL est là ! » (Saint Curé d'Ars) 
 
C'est aussi la recommandation du synode diocésain dont l'orientation prioritaire et fondamentale est 
la fraternité missionnaire de proximité : 
 
« l'adoration du Saint Sacrement sera proposée aux fidèles là où cela est possible, une fois par 
semaine pour un temps conséquent. Une catéchèse sur l'adoration sera élaborée au niveau du 
diocèse et mise à la disposition des communautés qui le désirent. » 
 
 
«Par l'adoration, le chrétien contribue à la transformation radicale du monde.»  St Jean-Paul II 

Pourrions-nous commencer par notre village ? 
 

« La seule manière de changer le monde :mettez l'adoration perpétuelle dans toutes les paroisses» 
Ste Mère Térésa 

Pourrions-nous commencer 1 heure par semaine ? 
 
« Benoît XVI a eu cette audace de comparer l'eucharistie à une Bombe Atomique ; la Bombe 
d'Amour qui peut exploser sur tous les autels du monde et dans tous les tabernacles du monde. 

C'est la Bombe d'Amour du Christ Présent.» 
«  Adorer Jésus dans le Saint Sacrement est l'acte le plus prophétique et le plus révolutionnaire que 
nous puissions poser. 
Lorsque nous adorons, nous attestons la Seigneurie de Dieu, la présence de Dieu au milieu de son 
peuple. Nous attestons que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu et que l'humanité ne peut tenir sans 
adoration. 
Adorer, c'est reconnaître que Dieu est notre Père et que sans Lui rien n'est possible.  » 
(Le Père Nicolas Buttet , Prieur de la communauté Eucharistein en Suisse :  Interview KTOTV ) 

 

Mais … «  A DIEU, TOUT EST POSSIBLE » (Mc, 10, 27) 

 
à 20, 30, 50, ou 80 ans … 

Pourrions-nous être ces révolutionnaires ? 
 

 
Personne à contacter : Pour l'ECP Marie Cécile Lauwerier  (03 22 26 48 77 / 06 30 74 72 77 ) 
 


