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• MANUEL POUR ADORER SANS SE LASSER
Florian Racine
éditions de l'Emmanuel, 301 pages, 19.90 €

Comme il y a 52 semaines par an, le P.
Florian Racine, curé de paroisse dans le diocèse
de Fréjus-Toulon, propose 52 étapes pour ado-
rer. Il donne des méditations à partir de textes
bibliques, dans un parcours en trois parties,
pour contempler le Fils, le Père, et l'Esprit-Saint.
Fondateur des Missionnaires de la Très Sainte
Eucharistie - association de fidèles approuvée
par Mgr Dominique Rey en 2007 - qui encou-
rage et organise l'adoration perpétuelle dans
les diocèses, il plaide la nécessité de l'adoration,
soulignant que «vouloir rencontrer Dieu en
nous dans un « cceur-à-cœur » sans passer par
le « face-à-face » de l'adoration (...) risque de
nous ramener à nous-mêmes et non à Dieu pré-
sent en nous ».

Le P. Racine donne des commentaires théo-
logiques de la transsubstantiation, du mémorial ;
il puise dans la tradition, se met à l'école de
Marie; il encourage à relever les défis du com-
bat spirituel pour une adoration « en vérité » ; il
témoigne également des fruits et des grâces de
l'adoration. En tout cela, il s'aide de schémas,
illustrations, exercices pédagogiques. Chaque
chapitre fait entrer l'apprenti-priant - puisque
ce livre est un guide pratique - dans une des
1001 facettes du mystère. Encore un dernier
élément en faveur de l'ouvrage: une présenta-

tion graphique claire.
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M POUR L'AMOUR DU CHRIST
ET DES PAUVRES
Robert Daviaud

Parole et Silence, 202 pages, 17 €

Le père Robert Daviaud, responsable général

de l'association des prêtres du Prado, com-
mente des écrits du fondateur, le bienheureux
Antoine Chevrier (1826-1879), avec l'objectif
de « partager la joie d'une existence de disciple
de Jésus-Christ, porteur de la grâce de Dieu,

comme Marie auprès de sa cousine Élisabeth ».
Il dépeint à la fois la figure du P. Chevrier, la
vocation du Prado et l'appel universel à la mis-
sion, et il encourage au dessaisissement de soi-
même pour mieux suivre Jésus.

SELECTION

Prière
Anne KORIAN

Hobart Un nuit

Pour l'amour du Christ
et des pauvres

Aujourd'hui, le Prado poursuit l'œuvre pour
laquelle il est né: l'accueil des enfants, adoles-
cents et adultes fragilisés, en agissant pour leur
protection et leur insertion dans la société. Si
la mission se réadapte à chaque époque, elle a
cependant des constantes, qui sont détaillées
dans le livre.

L'auteur, prêtre lyonnais, insiste sur l'articu-
lation entre contemplation de Dieu et pastorale
auprès des nécessiteux. En effet, si l'Eglise pose
toujours une « option préférentielle pour les
pauvres », c'est parce que Dieu est entré dans
un mouvement de pauvreté avec son Fils - l'ou-
vrage expose une belle « théologie » de la pau-
vreté. Le P. Daviaud développe par ailleurs des
suggestions très concrètes: étapes pour prier,
balises pour lire l'Évangile, questions au lecteur.
Bref, un livre qui invite à l'action.

• FAMILLE DE DIEU, FAMILLE DES
HOMMES, LA SAINTE FAMILLE,
LUMIÈRE ET GRÂCE POUR LES FAMILLES
Poule Lagrange
Salvator, I82 pages, 19 €

Fréquenter la Sainte Famille et l'inviter « chez
soi », c'est ce à quoi Paule Lagrange, laïque consa-
crée, souhaite encourager. L'auteur dessine d'abord
le contexte culturel, en décrivant la vie d'une
famille juive au temps de Jésus : mariage, rôle de
l'homme et de la femme, vie réglée par la Torah.
Ensuite, on peut suivre les trois personnes de la
Sainte Famille, méditant sur quèlques « secrets »
qui les animent: Marie, la «femme follement
audacieuse», Joseph, « l'homme de 'absolu de
Dieu »... et bien d'autres facettes à découvrir.

Grâce au contexte biblique, Paule Lagrange ose
imaginer ce qui n'est pas écrit, tout en restant en
concordance avec les Écritures. Et finalement, dans
sa famille, sous la plume de Paule Lagrange, Jésus

devient complètement... humain ! La seconde
partie très pertinente, s'arrête sur la « grâce »
concrète que représente chacun des membres de
la Sainte Famille pour le lecteur aujourd'hui. En
partant à la rencontre de ce foyer « révolution-

naire », le lecteur sera dépaysé de ses clichés, car
il n'y a rien de convenu dans cet ouvrage. Alors
que de plus en plus de voix s'élèvent en faveur du
« développement durable », c'est pour un « amour
durable » que l'auteur plaide, avec ces modèles. •


