
Les cadeaux de l’adoration 

D ans l’adoration, nous répondons présents à l’invitation de Jésus 
qui veut transformer nos cœurs et nous combler de ses dons. 
Choisis une couleur pour chaque parole de Dieu. Avec 

cette couleur, colorie la parole de Dieu, le contour du dessin, et 
la prière qui correspondent.
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Source du jeu : Catéchisme “Dieu avec nous”

 

 

“Je vous supplie tous, frères, de montrer toute la révérence et tout 
l’honneur que vous pourrez aux très saints Corps et Sang de notre 

Seigneur Jésus Christ, en qui ce qui est dans les cieux et qui est sur la 
terre a été pacifié et réconcilié avec Dieu tout-puissant.” St François d’Assise

«!Jésus, s"viens-t# de m# quand 
tu viendras dans t$ R%aume.!»  

Lc 23, 42

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers 
Première lecture : 2 S 5, 1-3   |   Psaume : Ps 121 (122) 

2e lecture : Col 1, 12-20   |   Évangile : Lc 23, 35-43
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bse Jeanne de Toulouse (XIVème siècle) 
Peu d’éléments sont connus de 
façon certaine sur sa date de 
naissance, car une grande 
confusion est faite avec la 
comtesse Jeanne de 
Toulouse. 

S e l o n l a s o u r c e 
biographique la plus 
fiable, rédigée par le 
carme Jean Bale, qui 
visita Toulouse en 1527, 
Jeanne était issue d’une 
famille noble du royaume de 
Navarre. Ayant une grande 
dévotion pour la Vierge Marie, 
Jeanne décide de vivre comme 
recluse près du couvent des 
Carmes de Toulouse. Elle vit alors 
de dévotion, d’austérité et de 
prières, en communion avec ses 
proches. Elle aimait parler de 
sujets spirituels avec les jeunes 
carmes et priait beaucoup pour 
eux, ce qui leur apportait un grand 
profit spirituel.  

Dans les différents écrits traitant 
de Jeanne de Toulouse, elle est 
qualifiée de “tertiaire”, et parfois 

de “Carmélite”. Bien que ces deux 
branches de l’ordre du Carmel 

n ’a i e n t p a s e n c o re é t é 
officiellement fondées à 

cette période, il n’est pas 
exclu que Jeanne ait fait 
profession de la règle 
carmélitaine, comme le 
f a i s a i e n t p a r f o i s 

certaines femmes à cette 
période.  

Jeanne de Toulouse est donc 
c o n n u e , d a n s l a t r a d i t i o n 
carmélitaine, pour avoir eu une vie 
de recluse, s’inspirant de la 
spiritualité carmélitaine, avant 
l’ouverture de l’ordre aux femmes 
et aux laïcs. Elle a ainsi parfois été 
considérée (dans une tradition 
carmélitaine) comme étant la 
première carmél i ta ine (voi r 
l’initiatrice de cette branche), mais 
parfois également, comme la 
f o n d a t r i c e d u T i e r s O r d r e 
carmélite. 

L’Église se réjouit de célébrer sa 
fête le 31 mars. 
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Adoration & Miracles Eucharistiques 

L ’adoration eucharistique est l’adoration du Saint Sacrement, de 
Jésus présent dans l’hostie. Pendant la messe, durant  la prière 
eucharistique, le prêtre consacre le pain et le vin qui deviennent - 

pour les catholiques - le sang et le corps du Christ. Les fidèles sont invités à 
un acte d’adoration en s’agenouillant, en inclinant la tête et en se 
recueillant.  
Il existe des temps d’adoration, en dehors des 
célébrations, organisés dans les églises. Le 
Saint Sacrement est sorti du tabernacle et 
présenté dans un ostensoir afin que les priants 
puissent le contempler et l’adorer. Pour les 
enfants, il existe les” enfants adorateurs". 

En dehors de ces moments dédiés, la présence 
du Christ dans les églises - symbolisée par la 
petite lumière rouge près du tabernacle - permet de faire un temps 
d’adoration dès que nous en ressentons l’envie. 

Dans certaines églises, se sont mises en place des adorations 
perpétuelles. Les priants se relaient afin qu’il y ait - jour et nuit - sans 
discontinuer toujours quelqu’un pour prier et adorer le Seigneur, qui lui 
aussi est constamment là. L’union est ainsi perpétuelle et l’adoration prend 
tout son sens communautaire ; chaque priant représentant une partie du 
corps du Christ priant pour l’ensemble de ce corps. C’est notamment le cas 
à la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. 

Lors de la Fête Dieu, qui a lieu 60 jours après Pâques, est célébrée la 
présence réelle de Jésus dans l’eucharistie. Cette fête est la solennité du 
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Le Saint Sacrement est 
porté hors de l’église par le prêtre et exposé dans le cadre d’une 
procession dans la ville. 

De nombreux Miracles Eucharistiques ont eu lieu à travers le monde  
depuis des siècles. Le Bienheureux Carlo Acutis les a recensé à travers une 
exposition internationale (http://www.miracolieucaristici.org/). 
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L'Eucharistie




