
Adorer le Saint Sacrement
Pourquoi choisir d'adorer une heure chaque semaine ?

�Un doux devoir :« C’est pour nous un devoir très doux d’honorer, d’adorer 
dans la sainte hostie, que nos yeux voient le Verbe Incarné» (Paul VI, 1968)
���� Expérimenter la tendresse de Dieu: « Il est bon de s’entretenir avec Lui 
et, penchés sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d’être touchés par 
l’amour même de mon cœur » (Jean-Paul II, 2003)
���� Devenir évangélisateur:« Pour évangéliser, il faut des apôtres ‘experts’
en célébration, en adoration et en contemplation de l’Eucharistie »
(Jean-Paul II, 2004)
���� Servir l’humanité : « Par l’adoration, le chrétien contribue à la 
transformation radicale du monde » (Jean-Paul II, 1996)
���� Suivre l’invitation du Pape : « Je recommande donc vivement la pratique 
de l’adoration eucharistique… et dans les zones plus peuplées de choisir des 
églises ou des oratoires pour les réserver tout particulièrement à l’adoration 
perpétuelle » (Benoît XVI).

Où et Quand ?
Dans l’église Saint Jérôme. Le jour de la semaine que je choisis et le créneau 
horaire durant lequel je serai « gardien du Saint Sacrement ». 
En cas d’empêchement, un système de remplacement est mis en place.

Comment ?
Il n’y a pas de méthode unique. La première qualitéd’un temps d’adoration, 
c’est d’y être ! Le curé d’Ars disait : « Notre Seigneur est là, caché, qui 
attend que nous venions Le visiter et Lui fassions nos demandes. Voyez 
comme Il est bon ! Il s’accommode à notre faiblesse »

Les fruits de l’adoration
- La voie pour une véritable relation personnelle avec Jésus
- L’unité de nos communautés. En nous unissant à Jésus dans le Saint 
Sacrement, Jésus nous unit les uns aux autres par le lien de l’amour
- Elle apporte la Paix. Seul l’Amour de Jésus a le pouvoir de réorienter
le cœur de l’homme vers des sentiments de paix.

Informations et inscriptions
℡Tél : 07 71 03 53 09 (numéro en zéro-sept !)

�Mail :   adoration.toulouse@gmail.com
�Site: cathedrale.toulouse.free.fr/Adoration.html
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