
L’oratoire de l’adoration se situe au 
bout de la rue Pierre Villey  
derrière la grille blanche 

« L’heure vient, 
et elle est déjà venue, 

où les vrais adorateurs adoreront 

le Père en esprit et en vérité ; 
car ce sont là les adorateurs 

que le Père demande. » 

Jean 4, 24 

 

« Il faut demeurer longuement en adoration 
devant le Très Saint Sacrement, expérience 
que je fais moi-même chaque jour, y retirant 
force, consolation et soutien. 
« L’Eucharistie, souligne Vatican II, est la 
source et le sommet de toute la vie chré-
tienne », « la source et le sommet de toute 
l’évangélisation ».  Jean Paul II 
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1h par semaine 

 

Chaque paroissien choisit une heure 
par semaine pour adorer. 
 

Une chaîne de prière 

 

Le Saint Sacrement exposé ne peut 
rester sans adorateur. Les adorateurs 
se relaient pour former une chaîne 
continue de prière. 
 

 Une prière unie 

 

Des intentions de prière sont 
données par le Saint Père, la 
paroisse et les paroissiens. 
 

Un élan commun avec l’Église 

 

En France une cinquantaine de 
paroisses vivent cette expérience. 
 

 Une organisation expérimentée 

 

Elle comprend une équipe de 
soutien, qui vous aide à la fidélité et 
à vous remplacer les uns les autres, 
le cas échéant. 

L’Adoration 

Eucharistique 

Continue 

à Saint Pierre du Gros Caillou 

Inscrivez-vous comme adorateur 
régulier pour une heure par semaine 
sur le bulletin  ci-dessous. 

 

Ainsi vous participez à la chaîne de prière 
ininterrompue qui est le cœur de notre vie 
paroissiale. 
 
Vous permettez à toute personne désireuse de 
prier devant le Saint Sacrement de venir à l’heure 
de son choix. 
 
Vous mettez  le Seigneur au centre de votre vie. 

Je souhaite adorer une heure par semaine 
pour ainsi contribuer à former une chaîne 
continue de prière autour du Saint 
Sacrement : 
Prénom, Nom  …………………………………… 
Téléphone :……………………………………… 
Mail :……………………………………………… 
 

Je préfère adorer : 
□  Le matin    
□  L’après-midi  
□  Le soir  
□  La nuit 
 

Bulletin à remettre à l’accueil de la 
paroisse . 
Renseignements sur l’adoration 
06 60 61 60 37 


