
Toulouse – Adoration Perpétuelle 
 

Notes prises à partir de la conférence du Père Sean Davidson 
le 22 avril 2012 à l'église Saint Jérôme à Toulouse 

 
La vie des saints nous éclaire sur la Beauté, la Force, le 

rayonnement de la Présence Eucharistique, sur l'Adoration 
 

 

aint Louis Marie Grignon de Montfort : 

La Sainte Vierge Marie est la première adoratrice... La dévotion mariale de Saint Louis 
Marie Grignon de Montfort lui a ainsi permis de comprendre l'importance de la présence 
réelle du Christ. On est attiré par la présence réelle... Christ est présent là où Sa Parole est 

annoncée, là où deux ou trois sont réunis... en Son Nom. La plus haute présence est dans Sa 
Sainte Eucharistie. 

Saint Thomas d'Aquin :  

Il fait beaucoup pour accroître notre compréhension de la présence eucharistique. Il lui a été 
demandé d'expliciter la Présence réelle... Saint Thomas a expliqué que Jésus Christ est présent 
d'une manière substantielle. C’est Lui, vraiment Lui. L'apparence du pain n'empêche pas la force 
de la présence réelle... Devant l’audace de son affirmation, Saint Thomas est allé devant l'autel et 
a demandé au Seigneur de confirmer ce mode de présence. Il a alors reçu cette parole : « tu as 
bien parlé de moi ». 
Pour notre raison, cela est très difficile à comprendre. Puisque le Christ est Vérité, quand Il dit : 
« ceci est Mon corps », Il dit cette Présence en Vérité. 
Dans l'Evangile selon Saint Jean au Chapître VI, le miracle de la multiplication des pains, était là 
pour insister sur cette réalité de la Présence de Jésus. Certes, Moïse dans le désert a reçu la 
manne. C’était une sorte de pain du ciel, mais Jésus affirme : 
«  C'est mon Père qui vous donne le vrai Pain du Ciel... et ce vrai pain, c’est Mon Corps, c’est Ma 
Chair » 
Saint Thomas d'Aquin :"Ce que le Seigneur a fait pour tous sur la Croix, il le fait pour chacun de 
manière individuelle." 
Voir aussi les textes des Papes dont Jean Paul II ou Mysterium Fidei (Paul VI).  
Jean-Paul II "Celui qui vit l'adoration contribue à la transformation du monde."  

Saint Curé d'Ars (Saint Jean Marie Vianney) :  

Le Saint Curé d’Ars n’est pas d’abord un théoricien, un grand penseur. Il nous parle tout 
simplement de la relation à la présence réelle du Christ. Elle doit être simple : "Il est là, Il est 
vraiment là" disait-il. 
 
L'adoration était pour lui indispensable au début de sa journée, il avait ensuite jusqu'à 15 heures 
et plus de temps de confession tous les jours. Quand il lui arrivait de perdre le fil de son sermon, 
il pointait le doigt vers le Saint Sacrement et son corps entier semblait le montrer Lui, le Divin 

S 



Maître… alors en pleurant, il murmurait « Il est là, Il est là »... Les gens étaient bouleversés. 
 
C’est devant le tabernacle, devant le Saint Sacrement que saint Jean-Marie Vianney a demandé et 
obtenu la conversion de sa paroisse. 
"Sans la divine eucharistie, il n'y aurait pas de bonheur dans ce monde" (Saint Curé d'Ars). 
Qu'est-ce que le Seigneur fait dans ce tabernacle? Il nous attend. 

Pauline Marie Jaricot. 

Pauline Marie Jaricot : « Le Christ est là pour nous transformer, nous sanctifier. Devant Jésus, 
...Le combat est changé en victoire, les incertitudes en lumière, les tristesses en joie,... » 

Saint Pierre-Julien Eymard 

Apôtre de l'Eucharistie : Spiritualité forte autour de l'Eucharistie et de l'Adoration. 
"Adorer en esprit et en vérité". Il présente l'adoration comme une conversation, un dialogue 
d'Amour avec le Seigneur. 
Le Seigneur n'a pas une présence statique. Le Saint Sacrement n’est pas une boîte qui tient Jésus 
prisonnier. Il est Vivant, agissant, aimant. Il convient de parler avec Lui comme avec une 
personne Vivante. 
 
Devant le Christ, devant Jésus, dans ce temps d'adoration, il est bon d'approfondir en méditant les 
Mystères de la Vie du Christ. 
Il est aussi important d'accueillir la soif d'être en présence du Seigneur, et de se préparer à ce 
temps privilégié. Oui, l’adoration n'est pas un sacrifice, même la nuit, c'est d'abord un privilège. 
Pour saint Pierre-Julien « L'adoration est comme une heure de Paradis, une audience de grâce et 
d'Amour »  

La bienheureuse Dina Bélanger. 

Bienheureuse Dina Bélanger avait une grande dévotion à Marie et à travers cette dévotion, elle a 
approfondi son amour pour Jésus Eucharistie. 
Pour elle, si nous comprenions ce qu'il y a dans cette Présence, nous serions toujours plus attirés. 

Sainte Faustine :  

Un jour, pendant l'Adoration elle voit des rayons de lumière qui sortaient du Saint Sacrement... 
Elle eu alors la conviction que même les cœurs les plus durs seront changés par la grâce de 
l'adoration eucharistique. 

Bienheureuse Mère Térésa de Calcutta : 

Elle avait remarqué que grâce à l’adoration le nombre de vocations dans sa communauté avait 
augmenté et elle percevait aussi plus de respect entre les sœurs. 
En adorant, elle voyait mieux Jésus dans le plus pauvre... 
Chaque chose faite au plus pauvre (et à nos frères et sœurs) est faite au Seigneur... 

Bienheureux Jean-Paul II : 

Sa devise : Totus Tuus, Tout à Toi : Le jour où il a vécu sa consécration à la Vierge Marie, tout a 
changé pour lui. Il passait des nuits entières devant le Tabernacle. 
Avant chaque voyage missionnaire, il prenait un temps prolongé d'adoration devant l'Eucharistie, 
devant le Jésus. Pendant ses voyages, il souhaitait toujours saluer le Saint Sacrement dans les 



églises qui jalonnaient son parcours. Si bien qu'il arrivait aux organisateurs de ses voyages de 
réfléchir à certains itinéraires plutôt que tels autres. En effet, ils savaient que le Bienheureux 
Jean-Paul II ne résisterait pas à adorer le Seigneur risquant ainsi de compromettre un emploi du 
temps fort minuté... 
 

Quelques points pratiques à destination de tous les adorateurs à l’église St. Jérôme 

 
Importance des responsables d'heure pour l'unité de l’équipe, et pour vérifier que tout se passe 
bien. Cela passe aussi par une rencontre des adorateurs de la même heure de temps en temps. 
C'est le responsable d'heure qui aide les adorateurs à être remplacés lorsque cela est nécessaire. 
Une liste de remplaçants possibles peut ainsi être à sa disposition. 
 
Il est important que ceux qui connaissent le code d'entrée ne le communiquent pas pour ne pas 
qu'il soit trop diffusé et que l'on soit obligé d'en changer pour la sécurité des uns et des autres, et 
la sérénité de ce temps d'adoration(pour ceux de la nuit notamment). 
 
Pour chaque adorateur un cahier est à disposition pour les intentions que nous souhaitons confier 
à la prière des autres adorateurs auprès de Jésus. 
 
Un autre cahier est dédié aux noms de ceux qui ont souhaité vivre une heure auprès du Seigneur 
Jésus en son Saint Sacrement, pour faciliter l'organisation et la bienveillance auprès de chacun. 
Merci à toutes et tous de penser à vous inscrire avant de repartir. 
 
Une Bible, et des textes de prière sont aussi à votre service pour mieux vivre ce temps de prière, 
de rencontre avec le Seigneur, si vous le désirez. 
Le livre "Adorer en esprit et en Vérité" avec les extraits des prédications de Saint Pierre-Julien 
Eymard a été commandé dans les deux librairies Siloë et La Barque des Apôtres à Toulouse si 
vous le souhaitez.  
 

Notes prises par X.F. le 22 avril 2012 
 en l’église Saint Jérôme,  

lancement de l’adoration perpétuelle 
 à Toulouse centre ville 


