
ADORATION EUCHARISTIQUE PERPETUELLE 

[A utiliser tel quel pour les week-ends d'inscription à l ' invitation a l’Adoration] 

PARTIE I 

Ce que c 'est 

L'adoration est simplement une appréciation que le Saint-Sacrement est vraiment Jésus. Cette 
appréciation est exprimée quand une paroisse a une chapelle qui est ouverte 7 jours par semaine, 
24 heures par jour avec l'exposition permanente du Saint-Sacrement pour l'adoration par les fidèles. 

Tout ce qui est nécessaire pour commencer l'adoration perpétuelle ici, c'est que suffisamment de 
personnes dans la paroisse soient disposées à consacrer une heure par semaine avec Jésus au Saint-
Sacrement, afin que nous puissions organiser ces heures de façon à ce que chaque heure soit 
couverte ... avec au moins une personne, et de préférence deux ou plusieurs personnes, présentes 
dans la chapelle en tout temps, afin que Jésus ne soit jamais laissé seul, que la chapelle puisse 
toujours être ouverte, et ensemble, en tant que peuple de Dieu, vous professiez votre foi et votre 
amour dans la Présence Réelle de Jésus dans le Saint Sacrement. 

Le but de celui-ci 

Parce que, comme l'a dit  Saint Jean-Paul II, notre amour communautaire pour Jésus à la messe 
doit aller de pair avec notre amour personnel pour Jésus dans le Saint-Sacrement afin que l'amour 
soit complet. 

Le Seigneur nous appelle au culte communautaire aujourd'hui. Nous venons en tant que famille 
paroissiale pour donner gloire au Père et pour exprimer notre unité dans le Christ. 

Alors, Jésus reste avec nous dans le Saint Sacrement jour et nuit pour nous rappeler à Lui pendant 
la semaine, afin que nous puissions passer un moment tranquille avec Lui dans la prière, afin 
d'approfondir notre unité, notre amitié et nos relations personnelles avec Jésus. notre Sauveur, qui 
dit: "Venez à moi; c'est vraiment moi.” 

En d'autres termes: Venez là où il est - où il est en personne - Jésus demeure avec nous ici sur terre 
aujourd'hui dans le Saint-Sacrement. 

Qui est-ce? 

Nous savons tous que lorsque vous aimez quelqu'un, vous voulez être avec celui que vous aimez. 
Et plus vous aimez quelqu'un, plus vous voulez être avec cette personne spéciale. 

Ceci explique le mystère même de notre foi catholique: pourquoi Jésus reste-t-il avec nous dans le 
Saint-Sacrement jour et nuit? C'est simplement parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut jamais 
nous quitter. Car il dit: "Voici, je suis toujours avec vous, car je vous ai aimés d'un amour éternel, 
et mon affection est constante pour vous." 

Notre foi nous dit que ce même Jésus, né il y a 2000 ans à Bethléem, le même Jésus qui est mort 
sur la croix pour nos péchés, et qui est ressuscité le dimanche de Pâques "nous attend dans ce 



sacrement d'amour", : "Pourriez-vous ne pas veuiller une heure avec moi?" 

Comment nous le faisons 

Cette heure que Jésus veut que vous passiez avec Lui est dépensée comme vous le voulez - avec 
votre propre livre de prières préféré; lire la Sainte Bible; priant le Saint Rosaire; parlant à Jésus 
cœur à cœur, comme on le fait avec un ami; ou vous pouvez être si fatigué ou troublé ou épuisé 
que vous pourriez vouloir vous asseoir, vous détendre et profiter de la douce paix qui vient d'être 
simplement avec celui qui vous aime le plus, Jésus dans le Très Saint Sacrement. 
 
L'Église nous enseigne que Jésus est si reconnaissant que chaque moment que vous passerez avec 
Lui approfondira votre unité avec Lui et rendra votre âme éternellement plus belle et glorieuse 
dans le ciel. 

Appel à la prière 

Voulez-vous, s'il vous plaît, prier avec moi à Notre-Dame que tous les membres de la paroisse 
voudront bien participer afin que nous ayons bientôt l’adoration perpétuelle ici. Je vous salue 
Marie .... 
 

PARTIE II 

Pourquoi 

Chacun de nous a ses propres raisons personnelles de vouloir passer une heure chaque semaine 
avec Jésus au Saint-Sacrement. Je voudrais en partager deux seulement que nous avons tous en 
commun: la joie que nous Lui donnons et les grâces qu'Il nous donne. 

Nous savons tous que lorsque vous aimez quelqu'un, vous éprouvez une joie d'être avec celui que 
vous aimez. Une mère peut à peine attendre de tenir son nouveau-né; la joie d'un père est d'être 
avec ses enfants; les grands-parents sont ravis de voir leurs petits-enfants; les amis chérissent les 
moments qu'ils passent ensemble, et les amoureux ont du mal à se quitter. 

Et plus vous aimez quelqu'un, plus vous avez de joie d'être avec cette personne. 

C'est le point: Parce que Jésus vous aime infiniment, illimité cest la joie que vous apportez à Son 
Sacré Cœur lorsque vous venez passer une heure avec Lui dans le Saint Sacrement. 

Même si vous vous sentez comme la pire personne du monde, plus vous vous sentez mal, plus 
vous apporterez de joie à Jésus lorsque vous vous humilierez et que vous vous adresserez à Lui 
dans le Saint Sacrement. 

Avantages 

Jésus dit à chacun de nous: "N'ayez pas peur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et trouvez la 
vie pénible, et je vous rafraîchirai.” 

Jésus reste avec nous dans le Saint Sacrement jour et nuit pour nous rafraîchir l'esprit et le cœur en 



nous prodiguant ces grâces qui nous encouragent, nous fortifient, nous réconfortent, nous guident 
et nous inspirent à placer toute notre confiance en Son Très Sacré Cœur, afin que la puissance de 
Son amour puisse chasser toute peur, tout doute, toute inquiétude et toute angoisse que nous avons. 
Car Il dit: "La peur est inutile. Ce qui est nécessaire, c'est la confiance. Ma paix est mon cadeau 
pour toi.” Jette toute ton anxiété sur le Seigneur qui prend soin de toi. 

Conclusion 

Car nulle part sur terre vous êtes plus aimé; nulle part sur la terre êtes-vous plus bien accueilli. 
nulle part sur terre votre présence n'est plus appréciée que dans la Présence de Jésus dans le Très 
Saint Sacrement, où Il vous aime d'un amour personnel, comme si vous étiez le seul dans le monde 
entier. 

Et à chaque visite, vous grandirez dans votre conviction de Son amour infini pour vous. Et plus 
nous nous considérons aimables à ses yeux, plus nous pouvons être aimants les uns avec les autres. 

D'autres partagent également les bénédictions de votre heure de prière parce qu'une personne qui 
vient devant le Seigneur dans le Saint Sacrement représente toute l'humanité. Chaque homme, 
femme et enfant sur la terre expérimente un nouvel effet de la grâce, de la bonté et de la 
miséricorde de Dieu. chaque heure sacrée de prière que vous passez avec Jésus au Saint-Sacrement. 

 

PARTIE III 

Les heures de nuit  

L'avantage d'avoir une chapelle ouverte tout le temps est que tout le monde peut participer car 
chacun peut trouver au moins une heure par semaine pour être avec Jésus. Et quelle que soit 
l'heure choisie - matin, après-midi, soir ou nuit - est la plus agréable au Seigneur. Et nous avons 
besoin d'adorateurs pour toutes les heures. Mais l'heure dont nous avons le plus besoin est celle des 
heures de nuit, entre minuit et 6 heures du matin, car ce sont les heures où il est le plus difficile de 
trouver des volontaires. 

Donc, ceux d'entre vous qui le peuvent, nous vous demandons de bien vouloir nous aider et de 
prendre une de ces heures difficiles. 

Pour ceux qui sont prêts à faire ce sacrifice et à prendre une de ces heures au milieu de la nuit: 

Premièrement, Dieu vous bénira dix fois plus pour cela, parce que Dieu ne peut pas être en reste de 
générosité. Chaque fois que nous sommes généreux avec Lui, Il est dix fois plus généreux avec 
nous. 

Deuxièmement, c'était au milieu de la nuit que Jésus a demandé sa première heure sainte de prière; 
quand, pendant son agonie dans le jardin, il a commencé à transpirer du sang en réalisant que le 
cadeau qu'il venait de nous donner le Jeudi soir, le don complet de Lui-même dans l'Eucharistie, 
serait apprécié par si peu et rejeté par tellement de gens. 



Alors Jésus a vu devant Lui dans le jardin chaque heure sacrée de prière qui serait faite par ceux 
qui l'aimeraient autant que le désir de faire un sacrifice et de lui tenir compagnie, même au milieu 
de la nuit. Cela compensait le chagrin et l'agonie qu'il ressentait. Car alors il a su que son amour 
serait retourné; Il était sur le point de faire pour nous le plus grand sacrifice de tous, par lequel il a 
dit: "L’homme n’a pas de plus grand amour que de donner sa vie pris ses amis". 

Troisièmement, le sacrifice est le langage de l'amour. Par le parfait sacrifice du Christ sur la Croix, 
nous avons le Saint Sacrifice de la Messe. Le Vendredi Saint suit le Jeudi Saint parce que le 
Vendredi saint est le prix que Jésus a payé pour instituer l'Eucharistie le Jeudi soir. 

Il a abandonné Son Corps sur la Croix par amour de toi afin qu'aujourd'hui Il puisse te donner Son 
Corps dans la Sainte Communion. Quand nous recevons la communion, ce que nous recevons n'est 
pas du pain, mais le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Sauveur, qui a versé sa dernière 
goutte de sang sur la croix, afin qu'Il nous remplisse de la plénitude de Sa vie et de son divin 
amour dans ce Saint Sacrement. 

Il n'y a pas de sacrifice comparable au sacrifice que Jésus accompli continuellement pour l'amour 
de nous dans la Sainte Eucharistie. Mais chaque sacrifice que vous faites par amour de Lui - en 
étant disposé à passer une heure chaque semaine avec Lui au milieu de la nuit - console et 
réconforte Son Coeur pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne L'aiment pas, et gagne 
d'innombrables grâces pour que le monde entier : "Si je suis élevé de terre, je ramènerai tous les 
hommes à moi-même." 

Par le pouvoir de l'Eucharistie, le Christ attirera toute l'humanité vers Lui. Votre sacrifice libère Sa 
puissance sur le monde entier, car l'Ecriture nous dit que c'est la foi de l'homme qui libère la 
puissance de Dieu. Jésus se retourna et dit: "Qui m'a touché parce que je sentis le pouvoir écheppir 
de moi?" Ceux qui veulent faire un sacrifice et aller à Jésus au milieu de la nuit touchent Son cœur 
et libèrent Sa puissance, Sa grâce et Son amour pour guérir toute l'humanité. 

C'est pourquoi le Saint Jean-Paul II a fait appel aux catholiques laïcs lorsqu'il a déclaré: “L'Église 
et le monde ont un grand besoin d'adoration eucharistique. Soyons généreux avec notre temps à 
aller à sa rencontre. Que notre adoration ne cesse jamais, parce que c'est ce qui amènera une 
floraison du royaume de Dieu sur la terre et une paix durable dans le monde.” 

 

PARTIE IV 

L'inscription 

Mes chers frères et soeurs en Jésus Christ: La façon dont nous organisons l'adoration perpétuelle 
est de vous appeler au téléphone pour savoir quel jour et quelle heure vous conviennent le mieux. 

Pour cette raison, des invitations vont maintenant être données à tout le monde. Nous demandons 
aux placiers de distribuer les invitations et les crayons. 

Nous vous demandons de remplir les invitations maintenant parce que nous allons organiser 
l'adoration perpétuelle cette semaine, et nous devons savoir combien de personnes participeront 



avant que nous puissions commencer. 

Tout ce dont nous avons besoin sur les invitations sont votre nom et numéro de téléphone, et 
quelqu'un vous appellera au téléphone pour trouver le jour et l'heure que vous désirez. 

Si vous pensez savoir maintenant l'heure de la journée où vous souhaitez passer votre heure, alors 
vous voudrez, peut-être, cocher matin, après-midi, soir ou nuit sur la question 2 de l'invitation. 

Encore une fois, gardez à l'esprit que nous avons besoin de gens pour toutes les heures, et quelle 
que soit l'heure que vous choisissiez, c'est ce qui plaît le plus au Seigneur. Mais nous avons surtout 
besoin d'adorateurs pour les heures de nuit parce que si nous ne recevons pas assez d'adorateurs 
pour ces heures, nous ne pouvons pas avoir d'adoration perpétuelle. 

Si vous ne savez pas l'heure actuelle où vous voulez passer votre heure, vous pouvez simplement 
laisser la question 2 vide parce que quelqu'un vous appellera quand même pour trouver l'heure que 
vous voulez. 

Je veux apaiser votre esprit en disant que vous pouvez changer votre journée et votre heure quand 
vous le voulez. Et si dans une semaine particulière vous avez un conflit avec votre emploi et que 
vous ne pouvez pas faire votre heure sainte, ne vous inquiétez pas parce que nous aurons un 
système de remplacement. Ce n'est pas pour vous mettre un fardeau sure les épaules. C'est plutôt 
de vous enlever tous les fardeaux. 

La dernière question sur l'invitation est un appel pour aider à organiser l'adoration perpétuelle. Le 
succès de toute entreprise dans l'Église aujourd'hui dépend de la responsabilité laïque. Pour que 
l'adoration perpétuelle réussisse, nous avons besoin de 24 coordinateurs. Un coordonnateur 
coordonne un bloc de sept heures, et le travail consiste à faire quelques appels téléphoniques. 

Si vous pensez que vous aimeriez être un coordinateur, veuillez cocher le point 3 de votre 
invitation. 

Il y aura une réunion dimanche soir à 19h00 heures dans la salle paroissiale dans le but d'organiser 
l'adoration perpétuelle. Lors de cette réunion, le rôle d'un coordinateur sera expliqué en détail. 
C'est dimanche soir à 19h00 heures dans la salle paroissiale. 

Après que vous ayez fini de remplir les invitations, s'il vous plaît, tenez-les jusqu'à la Sainte 
Communion. Après la Communion, les placiers viendront chercher les invitations et les crayons. 
Donc, s'il vous plaît ne les mettez pas dans la collecten régulière au moment de l'Offertoire mais 
attendez la collecten spéciale après la Sainte Communion. 

Je tiens à vous remercier pour votre merveilleuse réponse ce matin, et je veux vous laisser avec 
une pensée heureuse. Nous espérons tous un jour voir Dieu le Père face à face. Et ce jour-là je 
vous promets qu'Il vous accueillera à bras ouverts et vous embrassera et passera toute l'éternité à 
vous remercier et à vous aimer dans le ciel parce que vous avez aimé Son Fils sur terre en 
respectant d'abord ses commandements, et en étant disposé a passer une heure par semaine avec 
Lui dans le Saint Sacrement pour que nous puissions avoir l’adoration perpétuelle eucharistique ici. 

	


