Children of Hope
GUIDE POUR
L’ADORATION
EUCHARISTIQUE DES
ENFANTS
“Laissez les enfants venir a moi..”(Mt19)

Pour obtenir des informations supplémentaires consultez notre site web
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Le Mouvement des Enfants de l’Espérance est destiné à aider les enfants
chrétiens à découvrir le mystère de la Présence Réelle de Jésus Christ
dans l’Eucharistie par l’adoration eucharistique, de manière à croire a
l’amour infini de Dieu pour chacun d’eux. Cette initiation à la priere
contemplative inclus de faire comprendre aux enfants la nécessite de
remercier Dieu le Père du don de son Fils, particulierement en venant
l’adorer souvent au Très Saint-Sacrement.
“Les coeurs des petits enfants n’ont-ils pas été créés pour prier, pour
aimer? Pourquoi si peu d’entre eux prient-ils? Pourtant, plusieurs enfants
réunis ensemble en prière feraient pour le Ciel des choses merveilleuses !
Les enfants sont les trésors du Seigneur!” Servante du Seigneur - Marthe Robin (Stigmatisée)

Structure possible d’un temps d’adoration (1/2 heure
en moyenne)
-Une dizaine de chapelet avant que l’Eucharistie soit exposée pour
exprimer que l’on désire inviter la Vierge Marie à adorer avec nous
comme elle adora Jesus crucifie.
-Moments de silence d’environ 2 a 3 minutes ; simples prières
adressées a Jesus, surtout des actions de grace.
- Chants méditatifs surtout composes a partir de la Parole de Dieu,
des Paroles de Jesus avec qq comentaires brefs.
- Des moments d’adoration silencieuse.
- Un moment d’intercessions, puis la Benediction finale qui peut
inclure une courte procession au milieu des enfants.

“L’heure est venue maintenant où les vrais
adorateurs adoreront le Père en Esprit et en
vérité. Dieu est Esprit et ceux qui L’adorent
doivent L’adorer en Esprit et en vérité.”
(Jean 4: 23-24)
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Aux parents, prêtres, catéchistes, éducateurs chrétiens,
Depuis 16 ans, Dieu m’a permis de conduire des milliers d’enfants a l’adoration eucharistique a
travers les Etats-Unis, et d’autres pays. Je peux temoigner que les bénéfices sont incalculables
tant pour les enfants que pour leurs familles, les paroisses et les ecoles qui le permettent :
1. Les enfants qui auparavant n’avaient l’expérience que de la Messe une fois par semaine, ou
rarement, prennent plus conscience dans la Foi, de la presence reelle de Jesus cache en l’hostie.
2. L’experience de la rencontre avec Jesus-Hostie aide pour comprendre mieux la Messe. Ils
comprennent, mieux que d’autres enfants de leur âge qui n’ont pas l’expérience de l’Adoration
Eucharistique, la relation entre le don de la Présence Eucharistique de Jésus et son sacrifice sur la
Croix par amour pour l’humanité.
3. Beaucoup découvrent que Jesus est en fait leur meilleur ami, bien qu’invisible. Donc, comme
pour faire grandir toute amitié, ils comprennent qu’il est normal de passer du temps avec Jesus la
ou il est le plus substantiellement présent : au tabernacle.
4/ C’est en voyant les enfants en prière, en adoration, que beaucoup d’adultes, de parents, de
catéchistes, se rendent compte combien il est absolument capital d’offrir aux enfants catéchises,
des temps réguliers de prière silencieuse, même courts. Ils deviennent alors des signes
d’espérance pour l’Eglise.
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Qu’a dit le Pape Jean-Paul II concernant l’importance de l’Adoration
Eucharistique?
“J’exhorte les prêtres, religieux, et personnes laïques à continuer et redoubler leurs efforts pour
apprendre aux jeunes générations la signification et la valeur de l’adoration Eucharistique et de
sa dévotion.
Comment les jeunes pourront-ils connaître le Seigneur s’ils ne sont pas introduits au mystère de
Sa présence?
Comme le jeune Samuel, en apprenant les mots de la prière du coeur, ils seront plus proches du
Seigneur qui les accompagnera dans leur croissance humaine et spirituelle, et dans le
témoignage missionnaire qu’ils doivent donner à travers leur vie.
Toute vie intérieure demande silence et intimité avec le Christ en vue de son développement.
Cette familiarité croissante avec le Seigneur permettra à certains jeunes gens d’être impliqués à
servir comme acolytes et à prendre part plus activement à la Messe; pour les jeunes garçons,
être proches de l’autel est aussi une opportunité privilégiée d’entendre l’appel du Christ à Le
suivre plus radicalement dans le ministère sacerdotal.”
Pape Jean-Paul II, 28 Mai 1996
Pape Benoît XVI:
“Chaque fois que c’est possible, il serait approprié, spécialement dans des zones densément
peuplées, de mettre sur pied des églises ou oratoires pour l’adoration perpétuelle,” il ajoute, “je
recommande aussi que dans leur formation catéchétique et spécialement dans leur préparation à
la Sainte Première Communion, les enfants soient enseignés sur la signification et la beauté de
passer du temps avec Jésus, et qu’ils soient aidés à cultiver un sentiment de crainte face à cette
présence dans l’Eucharistie.” “Sacramentum Caritatis” ( Mars 2007)

Qu’a dit le Pape Benoit XVI aux jeunes a Cologne sur l’adoration ?
“Hier soir nous nous sommes réunis en Présence de l’Hostie Sacrée, en
laquelle Jésus devient pour nous le pain qui nous soutient et nous nourrit
(cf. Jn 6:35), et où nous avons commencé notre voyage intérieur de
l’adoration. Dans l’Eucharistie, l’adoration doit devenir l’union.
(...) Cela se réfère au geste de la soumission, à la reconnaissance de Dieu
comme notre vraie mesure, fournissant ainsi la norme que nous avons
choisie de suivre. Cela signifie que la liberté n’est pas simplement de
profiter de la vie dans une totale autonomie, mais plutôt de vivre selon la
mesure de vérité et bonté, ainsi nous aussi pourrons devenir vrais et bons.
21 Août 2005 JMJ - Cologne
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Pourquoi Dieu a-t-Il envoye un ange a Fatima en 1916, a 3 enfants?
De meme que le peuple d’Israel a souvent et gravement offense
Dieu en ne l’adorant plus mais en adorant toutes sortes d’idoles,
de meme, nous, hommes et femmes du 20eme et 21 eme siecle,
offensons Dieu en l’oubliant, Lui, notre Createur et Pere.
Un an environ avant de faire apparaitre la Ste Vierge a Fatima a
trois enfants, Dieu leurs envoie d’abord un ange. Pour quelle
mission? Pour reapprendre aux enfants du monde moderne que
Dieu n’est plus adore et donc que les hommes vivent dans le
peche continuellement. L’ange de Fatima vient donc faire des
actes d’adoration devant les enfants, se prosternant trois fois en
la premiere apparition en priant ainsi:
“ Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espere et je t’aime; je te
demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, ne t’adorent
pas, n’esperent pas et ne t’aiment pas”
En la derniere apparition, il vient tenant en ses mains une hostie
qui saigne et un calice. Il les laisse suspendu en l’air mysterieusement, puis se prosterne devant
eux en disant par trois fois:
“ O Sainte Trinite, Pere, Fils et Saint Esprit, je vous adore profondement et je vous offre le
tres precieux corps, snag, ame et divinite de Jesus-Christ, present dans tous les tabernacles de la
terre, en reparation pour les outrages, les sacrileges et indifferences par lesqueles Il est lui-meme
offense. Et par les merites infinis du Sacre-Coeur de Jesus et du Coeur Immacule de Marie, je
vous supplie pour la conversion des pauvres pecheurs.”
Il est donc etonnant que si peu d’enfants chretiens au monde ne semblent connaitre
ces prieres d’adoration. Mais combien d’adultes les connaissent et les utilisent eux-memes pour
adorer en “esprit et en verite”?
N’oublions pas non plus que Jesus lui-meme est apparu a Ste Faustina et au 6eme jour de la
Neuvaine a la Misericorde Divine, Il lui a demande de Lui amener les petits enfants et de les
plonger dans sa misericorde; Jesus lui revele que ces enfants, comme des anges sur la terre,
veilleront dans la priere a ses autels. N’est-ce pas un autre appele tres clair de Jesus a nous
adultes et responsables de la formation Chretienne des enfanst, de les conduire a l’adoration
eucharistique?
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L’Adoration Eucharistique des Enfants à la Miséricorde Divine
L'adoration des enfants et Jésus lui-même qui est la Miséricorde divine ont donné la neuvaine de
la divine Miséricorde à ste Faustine. Lors du 6ème jour il a révélé combien il avait reçu de
consolation et de force durant son amère agonie. Il a regardé vers les âges à venir et a vu tous les
enfants qui allaient l'adorer."
Sixième jour (mercredi de Pâques)

Âmes douces et humbles, aujourd'hui, amène-moi
des âmes douces et humbles, ainsi que celles des
petits enfants et immerge-les dans ma
miséricorde. Ces âmes ressemblent le plus à mon
coeur, elles m'ont réconforté dans mon amère
agonie; je les voyais comme des anges terrestres
qui montent la garde sur mes autels, sur elles je
verse des torrents de grâces. Seule une âme
humble est capable de recevoir ma grâce; aux
âmes humbles j'accorde ma confiance.

Quand les enfants adorent aux pieds de l'ostensoir,
ils sont vraiment ceux qui veillent en prière au pied de mon autel.
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Derniere question et conclusion:
Si nos deux derniers papes sont unanimes a nous demander instamment d’inviter les enfants a
decouvrir la presence et l’amour de Jesus pour eux par l’adoration eucharistique, si Dieu Luimeme nous le demande en envoyant son ange expres pour cela a Fatima au debut du 20eme
siecle et de bien d’autres manieres, allons nous ignorer toutes ses demandes ou lui obeir pour le
salut des enfants du 21eme siecle et notre propre salut?
Fr.Antoine Thomas,csj
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Encouragement d’eveques

Encouragements d’eveques
“...Votre dévouement à initier les enfants à l’Adoration Eucharistique est un signe encourageant
de la foi et de l'espoir qui aide l'Église à maintenir son unité autour du Christ. D’une manière
particulière, je vous suis reconnaissant pour la façon dont le programme des Enfants de
l’Espérance nourrit la foi des jeunes et les forme dans une dévotion qui les soutiendra tout au
long de leur vie leur permettant de rejoindre leurs parents et autres adultes catholiques dans la
prière...”
Cardinal Francis George, OMI, Archevêque de Chicago.
“Le ministère des Enfants de l’Espérance a commencé dans notre diocèse de Peoria, en Illinois,
en 1996 à travers les frères de Saint Jean et s’est maintenant développé partout dans le monde.
Il a beaucoup aidé à amener des milliers d’enfants et de familles à l’Adoration Eucharistique,
désormais insérée dans le programme d’Education Religieuse de nombreux diocèses.” En tant
qu’évêque du Diocèse de Peoria, je bénis avec joie ce ministère dont nous avons tant besoin,
diligemment pris en charge par les Frères et Soeurs de Saint-Jean et par de nombreux
catholiques dans le monde.”
Monseigneur Daniel Jenky, Evêque de Peoria.
“Je suis très heureux de savoir que des milliers d’enfants ont été conduits à l’Adoration
Eucharistique, dans les écoles catholiques et les paroisses au cours des dernières années, grâce
à l’aide des frères de Saint-Jean. J’encourage le ministère des “Enfants de l’Espérance” et je le
recommande chaleureusement à mes frères évêques dans leurs diocèses, comme un apostolat
d’espérance pour enfants et parents, autant que pour les catéchistes et les prêtres.” –
Monseigneur James Conley, Evêque Auxiliaire de Denver
“En tant qu’évêque du Diocèse de Lexington, Kentucky, USA, je suis honoré d’approuver les
Enfants de l’Espérance auprès de mes amis évêques, du clergé, des religieux et des laïcs. La
place centrale de l’Eucharistie dans notre foi catholique et dans nos vies est indubitable. Des
enfants et des familles entières ont besoin d’opportunités pour exprimer leur adoration de notre
Seigneur Eucharistique et pour croître en amour pour Lui. Nous sommes tellement bénis dans
notre diocèse de Lexington d’avoir ces opportunités de grandes grâces. A l’occasion, j’ai mené
la dévotion Eucharistique moi-même et quelle expérience puissante cela a été pour moi! Je vous
encourage à rencontrer le Père Antoine Thomas afin d’expérimenter son saint enthousiasme
pour ce ministère et pour le mettre en oeuvre dans les paroisses et écoles de votre église locale.”
Monseigneur Ronald W. Gainer, Evêque de Lexington
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