
Pour continuer à méditer et à prier .... 

  

Il n'y a jamais de motif pour perdre l'espérance. Jésus dit : « Je suis avec vous 
jusqu'à la fin du monde. » 

Pape François 

 

« Tu ne nous as pas laissés seuls, Seigneur : dans le Saint-Sacrement, Tu restes 
avec nous, sans quitter le Ciel. Tu as trouvé le moyen de te rendre présent 
devant nous. »  

Paul VI 

 

L'hostie, c'est Jésus en personne qui est là, présent sur l'autel. C'est le même 
Jésus qu'à Bethléem, sur les routes de Galilée ou de Judée, le même qui est 
mort à Jérusalem et qui est ressuscité d'entre les morts. Sous les apparences 
dérisoires du pain et du vin, c'est Jésus, avec toute son humanité et toute sa 
divinité qui demeure vivant au Saint-Sacrement de l'autel. C'est un miracle 
bouleversant d'amour et de simplicité.  

Père Buttet 

 

Jésus-Christ a tant aimé l'humilité qu'Il a trouvé le secret de la pratiquer 
même après la résurrection, dans son état de gloire. Voyez Jésus au Saint-
Sacrement, quelle humilité, quel anéantissement dans sa divinité et dans son 
humanité ! Pourquoi cela ? Pour pouvoir toujours nous dire : « Apprenez de 
moi que je suis doux et humble de cœur. » 

 St Pierre-Julien Eymard, fondateur des Pères du Saint- Sacrement. 

 

Le Saint-Sacrement est une terre sainte : Jésus naît et vit partout où l'on 
vient L'adorer ; le Saint-Sacrement, c'est le paradis sur terre.  

Père Buttet 



Lorsque notre Seigneur était sur terre, est-il dit dans l'évangile, une vertu 
secrète sortait de Lui. A son contact, les malades recouvraient la santé, les 
morts étaient rendus à la vie. Il est toujours vivant : vivant dans Son adorable 
Sacrement, vivant en nos âmes. C'est Lui-même qui l'a dit : « Si quelqu'un 
m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, 
nous ferons en lui notre demeure. » Puisqu'Il est là, tenons-Lui compagnie 
comme l'ami à celui qu'il aime...  

Bienheureuse Elisabeth de la Trinité 


