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Adoration
mardi 8 mars 2016, par Paroisse Saint-François de Sales

Pour faire grandir en nous l’amour du Seigneur et le désir de vivre de Lui, nous pouvons passer
du temps devant Jésus présent dans le Saint Sacrement. Là, nous le contemplons et nous nous
laissons transformer par Sa Présence.

Les vrais adorateurs adorent le Père en Esprit et en vérité, car ce sont ceux là que le Père recherche.
(Jean 4, 23)

L’adoration eucharistique est une prière, un dialogue intime avec Jésus réellement présent sous les
apparences du pain consacré (le Saint-Sacrement). C’est un face à face avec le Christ. « Je L’avise et Il
m’avise » répondit simplement un paroissien du saint Curé d’Ars qui l’interrogeait sur ses nombreux et
longs temps d’adoration.
« Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penché sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d’être touché
par l’amour infini de son cœur. […] Comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer
longuement, en conversations spirituelles, en adoration silencieuse, en attitude d’amour, devant le Christ
présent dans le Saint-Sacrement ? Bien des fois, chers Frères et Sœurs, j’ai fait cette expérience et j’en ai
reçu force, consolation et soutien ! » (Jean-Paul II – Ecclesia de Eucharistia, n 25)
« Le temps que vous passez avec Jésus au Saint Sacrement est le meilleur temps que vous puissiez passer
sur terre. Chaque instant passé avec Jésus approfondira votre union avec Lui, rendra votre âme
immortelle plus glorieuse et plus belle au ciel et contribuera à apporter une paix éternelle sur terre. »
(Mère Térésa de Calcutta)

Adoration eucharistique en l’ancienne église 6 rue Brémontier
●
●

Adoration chaque mercredi de 12h45 à 18h45 ;
Adoration chaque premier vendredi du mois de 18h à 19h ;

Groupe Jérusalem céleste, adoration ouverte à tous animées par les jeunes
Un mercredi soir par mois hors vacances scolaires, adoration animée par les jeunes de 19h à 20h à la
crypte de la nouvelle église 15-17 rue Ampère.

L’adoration perpétuelle en la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
Se renseigner sur le site de la Basilique
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