
L’adoration eucharistique, un chemin pour mener
une vie eucharistique

L’adoration eucharistique permet de "dilater dans le temps
ce qui est vécu dans l’acte de communion." (Mgr Wintzer) 
Nous ne regardons pas, nous nous laissons regarder par le
Seigneur.  
Nous ne mettons pas la main sur Dieu. Il reste Autre. 
Nous sommes appelés à accepter le manque, à accepter
de ne pas toucher et de ne pas voir Dieu, à accueillir le
mystère pascal qui traverse nos vies et la Parole qui nous
interpelle.

L’adoration eucharistique, un appel à se laisser
convertir

L’adoration eucharistique éduque notre regard envers le
"sujet eucharistique" et toute la Création. Il s’agit de
s’émerveiller devant Dieu, devant les autres, devant le
monde, devant la nature, une œuvre d’art… 
L’adoration eucharistique construit en humanité, en foi et
en charité : elle nous libère du jugement porté sur les
autres, nous sommes devant Dieu. 

L’adoration eucharistique, une invitation à :

- Goûter le temps de l’attente : il n'y a rien à entendre, mais
tout à accueillir. Quand Dieu est là, on arrête tout et on est
à lui. 
- Supporter le silence : il y a le combat du silence, du vide
peut-être, ou du trop-plein des pensées qui s’agitent. 
- Entrer dans le temps gratuit : offrir le temps qui passe,
qui ne rapporte rien. Prier, c'est donner du temps à Dieu
par amour. 

Et la vie eucharistique ? Il s’agit de se nourrir du pain
eucharistique et devenir ce que nous avons reçu, devenir
un "homme eucharistique", c’est-à-dire habité par la
Présence. 

ADOR
ATIONLiens :

Site de la Conférence des Évêques de France
http://bit.ly/dossier-adoration

Site du Service National de la Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle
http://bit.ly/mysteredelafoi
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Aller plus loin

Rituel de l'eucharistie 
en dehors de la messe

Communion et adoration
eucharistique

1997 Editions Desclée

Ce rituel comprend les rites de
la communion des malades, le
viatique, ainsi que l'exposition,
la bénédiction et de l'adoration
eucharistique. 

2005 Les éditions du Cerf

Ce "Guide Célébrer" aborde les
pratiques eucharistiques qui
découlent directement de la
célébration de la messe, et qui
se développent en dehors de
celle-ci. 

Contact : 
Liturgie et Sacrements
liturgie@poitiers-catholique.fr
05 49 60  32 99



« Dans l’eucharistie, en effet, le Fils
de Dieu vient à notre rencontre et
désire s’unir à nous ; l’adoration
eucharistique n’est rien d’autre que
le développement explicite de la
célébration eucharistique, qui est en
elle-même le plus grand acte
d’adoration de l’Église. » 

BENOIT XVI, 
Sacramentum Caritatis, n° 12

Trois repères théologiques pour un discernement

1. La dimension communautaire de la liturgie 
La marque spécifique des chrétiens, c'est de se
rassembler. L’adoration eucharistique n’est pas une
pratique individuelle, elle appelle une pratique
communautaire. 
En se rassemblant, les chrétiens forment le corps du
Christ. Saint Augustin en témoigne : "Veux-tu
comprendre ce qu’est le corps du Christ ? Écoute l’Apôtre
dire aux fidèles : Vous êtes le corps du Christ et ses
membres." (Sermon 272). 
A l’adoration, le "nous" du corps du Christ que nous
formons est présent. 

2. La présence
La présence du Seigneur dans le Saint-Sacrement, c'est
la présence du Ressuscité. On est dans l’ordre de la foi.
En commentant Lc 22, 19 "Ceci est mon corps, donné
pour vous. Faites cela en mémoire de moi.", Saint Cyrille
déclare : "Ne va pas te demander si c'est vrai, mais
accueille plutôt avec foi les paroles du Seigneur, parce que
Lui, qui est la Vérité, ne ment pas." (cf. Catéchisme de
l’Église catholique n° 1381). 
Il s’agit d’une Présence dans l’attente, parfois dans
l’absence ressentie. Ce n'est pas une présence
physique, mais la présence du Ressuscité dans la foi.  

3. L’importance de la Parole de Dieu
Parole de Dieu et eucharistie sont étroitement
liées : "La Parole de Dieu se fait chair sacramentelle
dans l’événement eucharistique." nous dit Benoît XVI
au n° 55 de Verbum Domini.
La célébration eucharistique ne peut se passer de
la Parole. L’adoration eucharistique se nourrit elle
aussi de la Parole de Dieu pour nous engager dans
une réciprocité d’appel et de réponse.

Quelques pistes pour proposer des temps
d’adoration eucharistique

"Les expositions brèves du Saint-Sacrement seront
organisées de telle sorte qu’avant la bénédiction avec
le Saint-Sacrement, on accorde un temps convenable
pour des lectures de la parole de Dieu, des cantiques,
des prières, et une oraison prolongée quelque temps
en silence.", Rituel de l’eucharistie en dehors de la
messe, n° 89.

En annexe, le rituel propose un choix de premières
lectures, psaumes et évangiles. Il donne aussi
quelques prières litaniques qui ouvrent notre
adoration aux dimensions du monde, et des
chants qui aident à méditer le mystère de l’amour
du Christ qui se donne dans l’eucharistie.

Quelques aspects pratiques  pour manifester le lien
entre l’eucharistie et l’adoration eucharistique

• Le lieu de l’adoration est habituellement celui où l’on
célèbre l’eucharistie (une église, une chapelle).
• La disposition sur l’autel est la même que pour
l’eucharistie. L’ostensoir est déposé sur le corporal, on
allume le même nombre de cierges qu’à la messe.
• Le ministre de l’exposition est le ministre ordinaire de
la communion à savoir l’évêque, le prêtre ou le diacre.
En cas d’absence de ces ministres, un laïc peut exposer
le Saint-Sacrement. Pour manifester le lien à
l’eucharistie, il convient, dans la mesure du possible, que
ce ministre donne la communion lorsqu’il y a plus de
personnes à la messe.
• L’encens peut être utilisé dans la mesure où
habituellement, on y a recours à la messe dans ce
même lieu.


