
L’adoration eucharistique chez Charles de Foucauld 
 

L’adoration du Christ présent dans le saint sacrement est évidemment, pour Charles de Foucauld, indissociable de la 
célébration de l’eucharistie. Il y a passé des heures tous les jours dans les différents lieux où il a vécu. Il recommande 
à ses disciples d’exposer le saint sacrement nuit et jour et de pratiquer l’adoration perpétuelle. Pour lui cette présence 
de Jésus dans l’hostie est la continuation de l’incarnation, le prolongement de sa vie terrestre.  

Elle est efficace, elle agit comme par rayonnement : « par cette présence de Notre Seigneur toujours exposé dans la 
sainte hostie, les peuples environnants sont merveilleusement sanctifiés : ainsi fut sanctifiée la maison de saint Jean 
par Notre Seigneur encore dans le sein de la Sainte Vierge. Et par cette présence de notre frère Jésus, notre vie devient 
la vie de la divine maison de Nazareth, vie délicieuse et bienheureuse, passée, comme celle de la Très Sante Vierge et 
de saint Joseph, dans la vue continuelle de notre bien-aimé Jésus. »  

Pour lui la bénédiction du Saint Sacrement et la communion eucharistique ont une dimension mystique. Ce sont des 
contacts avec le bien aimé et il emploie pour en parler un langage nuptial, comme dans le Cantique des cantiques. Il 
présente l’adoration comme un devoir d’amour. 

Adorer, c’est essentiellement reconnaître sa petitesse face à la grandeur de Dieu 

« O mon Sauveur, si je regardais avec foi le tabernacle, la Sainte Hostie, comme je me noierais dans votre amour, 
comme je m’y perdrais, comme je m’enivrerais  assez de vous, pour rester tous les moments de mes jours et de mes 
nuits dans cette ivresse qui est celle de la vérité…O mon Dieu, donnez-moi cette foi, une foi assez vive pour me faire 
mourir d’amour aux pieds de votre corps divin. » 

En passant des heures au pied du tabernacle Frère Charles est dans cette attitude de celui qui rend les armes, attitude 
de remise de soi totale, de dépossession de tout orgueil.  

« l’eucharistie ce n’est pas seulement la communion, le baiser de Jésus, c’est aussi le Tabernacle et l’Ostensoir, Jésus 
présent sur nos autels tous les jours jusqu’à la consommation des siècles, vrai Emmanuel, vrai Dieu avec nous 
s’exposant à toute heure, sur toutes les parties de la terre, à nos regards, à notre adoration et à notre amour, et 
changeant par cette présence perpétuelle la nuit de notre vie en une illumination délicieuse » 

 
Pierre Bayerlet, prêtre du diocèse de Besançon, membre de la fraternité sacerdotale « Jesus Caritas » 
  



Prière pour l’adoration 
(inspirée de la prière d’abandon)

Ô Jésus, ami des hommes et Bon Pasteur, 
nous nous abandonnons à toi 
tu feras de nous ce qui te plaira 
et déjà nous t’en remercions. 

Apprends-nous à te choisir tous les jours 
à redire ton oui en chacun de nos actes. 
C’est dans la communion de tous les 
saints 
que nous venons t’adorer ! 

Rends-nous frères, toi qui nous as 
rassemblés. 
Accorde à l’Église de notre temps 
suffisamment d’hommes et de femmes 
qui laisseront tout ce qui n’est pas toi 
pour servir leurs frères. 

Fais de nous les témoins devant tous 
de ce que nous avons vu et entendu, 
de ce que nous croyons et vivons, 
pour que tout homme, avec nous, 
reconnaisse en toi l’unique Seigneur 
et que notre faiblesse à ton service tienne 
bon. 

Nous remettons nos âmes entre tes mains 
Nous nous offrons à Toi, 
avec tout l’amour de notre cœur 
parce que nous voulons t’aimer, 
Toi, la source de tout amour, 
et que ce nous est un besoin d’amour 
de nous donner, 
de nous remettre entre tes mains. 

Ô Jésus Doux et humble de cœur, 
nous avons en toi la source de notre 
confiance 
et de notre espérance, 
pour les siècles des siècles.  
 


