
 

LE BESOIN URGENT DE L'ADORATION EUCHARISTIQUE 

ET DE FAIRE UNE HEURE SAINTE QUOTIDIENNE 

D’autres citations de Mgr Fulton J. Sheen 

« Je vous demande, chaque jour de votre vie sans aucune exception, de faire une heure continue d'adoration en 

Présence de Notre-Seigneur au Saint-Sacrement… » 

« Parce que nous vivons à une époque démoniaque, le temps est venu de prendre au sérieux cette Heure Sainte. 

C'est la seule chose que notre Seigneur béni nous ait jamais demandé de faire, qu’Il ait jamais demandé 

directement à ses disciples : 'Ne pouvez-vous pas rester éveillés une heure avec moi?' » 

« Qui devrait la faire [une heure sainte d'Adoration eucharistique]? Les évêques, pour un monde apathique, afin 

que pendant cette Heure Sainte le Seigneur béni leur parle, comme Il a parlé à saint Paul à Corinthe : 'Sois 

courageux, ne te tais pas, parle, je suis avec toi.' » 

Le vén. Fulton J. Sheen poursuit, en disant qui devrait faire une Heure Sainte : « Prêtres, faites l'Heure Sainte. 

Cela peut être un signe sacramentel de notre condition de victimes. Voulez-vous avoir du pouvoir en chaire ? 

Voulez-vous être capables de consoler les malades ? Voulez-vous être capable d’obtenir des conversions ? 

Alors,passez une heure avec Notre-Seigneur. Quand vous monterez en chaire, vous lancerez des étincelles, et le 

peuple vous aimera. 

« Sœurs, femmes merveilleuses, qui portez un signe visible de votre union avec le Christ, faites l'Heure Sainte, et 

comprenez combien les enfants des écoles désirent votre retour. Couples mariés, faites l'Heure Sainte, pour faire 

réparation pour un avortement toutes les trente secondes. Prouvez que le Seigneur est le Seigneur de la vie et non 

de la mort. 

« Vous tous qui êtes engagés dans le travail social et soignez l'humanité sous quelque forme que ce soit, faites 

l'Heure Sainte. Croyez-moi, lorsque vous commencerez à voir le Christ invisible derrière ce signe visible du Pain, 

vous commencerez bientôt à voir dans ceux qui sont pauvres et nus le Christ invisible qu'ils représentent. C'est la 

vision qui fait de Mère Teresa l'un des leaders du monde dans l'amour des pauvres. 

« Et vous les jeunes, jeunes hommes et jeunes femmes, ne croyez pas que la joie de vivre consiste dans l’excilation 

de la chair, mais voyez que l'amour est sacrificiel ; et quand vous ferez une Heure Sainte, vous commencerez à 

comprendre que le vrai rocher est Pierre, et que les portes de l'enfer ne l’emporteront pas. » 

« Tous et chacun, faites l'Heure Sainte, et vous découvrirez en quittant la Présence divine que si vous circulez au 

milieu du monde, ils diront de vous comme la servante a dit de Pierre : 'Tu étais avec le Christ.' Et puis, à la fin 

d'une vie passée dans l'adoration du Seigneur, et dans l'amour de la Sainte Mère, du Saint Sacrement, quand vous 

viendrez devant le Seigneur, savez-vous ce qu'Il vous dira ? 'J’ai entendu ma Mère parler de vous.' » 

« Le secret (de ma prédication), c’est qu'en cinquante-cinq ans, je n'ai jamais manqué de passer une heure [chaque 

jour] en présence de Notre-Seigneur dans le Saint-Sacrement. C'est de là que vient le pouvoir. C'est de là que 

viennent les sermons. » 
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