
LES 24 HEURES DU MANS 

    Le week-end des 12 et 13 Juin 2010, Le Mans accueillait ses 24 heures de course automobile ... et d'adoration ... 

Une adoration ne changera pas le monde, mais, par cette démarche gratuite, nous puisons l'amour divin 
du sacré coeur du Christ, nous contemplons ses mystères et nous transformons nos souffrances en 
force. Le soir du vendredi 11 Juin, pendant près d'une heure dans une église pleine, Mgr Yves Le Saux, 
évêque du Mans, rappelait les fondamentaux de cette dévotion ; et jusqu'au samedi soir, l'église Notre 
Dame du Pré au Mans accueillait les 24 heures de l'adoration. Un groupe de jeunes professionnels avait 
choisi de célébrer ainsi le Sacré Coeur, dans le même temps que se déroulait la 78° édition de la 
mythique course automobile. La seule manière pour nous de répondre à cet amour surabondant, unique 
et miséricordieux, c'est l'amour fraternel, continuait l'évêque d'une voix ferme. Se laisser aimer par Dieu, 
aimer Dieu, et aimer comme Dieu. 
 
Les catholiques du Mans et des environs étaient invités à se relayer toute la nuit et la journée du samedi 
devant le Saint Sacrement. Une veillée animée par des groupes volontaires : Equipe Notre Dame, 
jeunes de Saint Jean, AFC, Chemin Neuf ... 
 
Au coeur de la nuit, alors que la ville toute entière fête comme il se doit le premier match de la France 
en Afrique du Sud, quelques fidèles prient dans l'église plongée dans le nior. La vie chrétienne, c'est 
comme une voiture. Les sacrements, c'est le contrôle technique : nécessaire ; et la prière, c'est 
l'essence : indispensable si l'on veut avancer, confie Emmanuel, 25 ans. 
 
Les jeunes organisateurs, appuyés par leur évêque enthousiaste, aimeraient remettre cela l'année 
prochaine. Vingh quatre heures d'adoration, il faut de l'endurance, ça ne s'improvise pas !, explique Eric 
Foucher, l'un des organisateurs. C'est un relais de prières, comme un relais de voitures. L'entraînement 
est nécessaire aux pilotes comme à tous ceux qui veulent mettre Jésus et son commandement d'amour 
au coeur de leur vie. 
 
Une course spirituelle avec le monde pour circuit, le Christ pour copilote, et le Ciel our ligne d'arrivée. 
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