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Je suis Marie, co-adoratrice avec vous à l’église Saint Jérôme et responsable de l’organisation de 

l’adoration perpétuelle à Toulouse. A ce titre, j’ai eu la joie de participer à une retraite en septembre 

dernier organisée pour les responsables d’AP en France par les Missionnaires du Très Saint 

Sacrement, à Paris. Je me propose de vous exposer ici les enseignements qui m’ont été dispensés à 

Montmartre relativement à l’organisation de l’AP. 

Si vous êtes ici ce soir, c’est soit que vous êtes adorateur, soit que vous vous posez la question de le 

devenir. C’est un choix que vous devez poser librement et un choix qui ENGAGE : 

• Il s’agit d’un RDV que vous décrétez et dont vous choisissez l’horaire et le jour ou la nuit. 

• Il s’agit d’un RDV auquel vous décidez de vous tenir au fil des semaines, des mois… 

 

Ce cœur à cœur avec Jésus n’est autre que le prolongement du sacrifice eucharistique, mais je 

n’empiète pas sur les développements que le Père A fera lorsqu’il abordera les enjeux et fruits 

spirituels de l’aventure de l’AP. 

 

Car il s’agit bel et bien d’une aventure ! 

Une aventure à la fois spirituelle et humaine, en effet : 

En devenant adorateur, je  prends la décision de faire partie d’une même équipe, de constituer une 

même chaîne. 

En devenant adorateur, je deviens un maillon, LE maillon d’une chaîne, d’une chaîne de prières, 

d’une chaîne de prières interrompues 24/24h et 7/7j. 

En devant adorateur, j’accepte que l’on compte sur moi. 

Ayant pris la décision d’être adorateur, je me dois d’honorer ce temps que je consacre au Seigneur. 

C’est un moment privilégié et personnel, un tête à tête avec le Seigneur EN PERSONNE. Son amour 

pour moi est immense, incommensurable et il déborde de grâce qu’il souhaite déverser dans mon 

cœur. 

C’est MOI qu’il attend, et guette, il compte sur MA venue « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as 

du prix et je t’aime » Isaïe chp 43. 

Il me semble ici primordial d’insister sur l’IMPOSSIBILITE de laisser seul notre Seigneur. 

C’est une impossibilité absolue. Par conséquent, le bon fonctionnement de l’équipe dont je fais 

partie est d’une importance CAPITALE. Confiance et solidarité sont les mots qui président à cette 



aventure tant humaine que spirituelle. Les autres maillons de cette chaîne de prière comptent sur 

moi, je compte sur les autres maillons pour que notre prière demeure ininterrompue. 

D’une oreille, j’entends votre inquiétude, elle est légitime et dans une certaine mesure, je la partage. 

Que faire lorsque je ne serai pas en mesure de me rendre à mon RDV avec le Seigneur ? Lorsque je 

serai souffrant, en déplacement professionnel ou en vacances ? 

De l’autre oreille, j’entends l’invitation de J qui engage ses disciples à s’aventurer sur les océans pour 

faire d’eux des pêcheurs d’hommes. « Sois sans crainte désormais ce sont des hommes que tu 

prendras » Luc 5/4. 

Et là ! On est sauvé ! 

Car on comprend qu’il faut oser s’aventurer malgré nos réticences, nos inquiétudes car précisément 

adoration rime avec… mission ! 

 

C’est aussi une mission ! 

Il y a dans l’AP une dimension missionnaire, évangélique, apostolique qui trouve justement à 

s’exprimer lorsque moi, pauvre maillon défaillant, je ne peux pas me rendre à Saint Jérôme. 

Il existe différentes façons de se faire remplacer, voir feuille distribuée. 

Avec cette idée de cadeau développée dans le système de remplacement, on mesure la dimension 

non seulement missionnaire mais également amicale. 

Nous faisons tous partie d’une même équipe, embarqués dans une aventure ambitieuse. Les 

adorateurs de nuit devant leur adoration aux adorateurs de jour et réciproquement. Il est important 

pour la réussite de ce projet que : 

Nous soyons solidaires, que nous nous donnions la main, en se rendant mutuellement des services 

Nous soyons responsables en assumant notre horaire. 

D’où, l’utilité du cahier de présence, je vous invite à être disciplinés et vigilants. Il faut signer ce 

cahier dès votre arrivée dans l’église ou la chapelle. Grâce à ce cahier, nous pouvons apprécier le 

déroulement de l’AP et éventuellement intervenir en appelant ou en se rendant visite à une 

personne qui « décrocherait ». Le Père Arthur parlera mieux que moi de la difficulté que l’on peut éprouver 

à être en tête à tête seul, avec le Seigneur. Le mot aridité sera même prononcé. 

Et lorsqu’une personne est défaillante, c’est toute la chaîne qui est touchée, impactée. Nous formons 

tous un seul et même corps. En manquant son Rendez-Vous, elle impose à l’adorateur la précédent 

de prolonger son adoration et cela n’est pas toujours possible. Chacun doit être responsable de son 

heure avec sérieux. 

Abordons les aspects pratiques… 

Un cahier d’intentions est à votre disposition, à ne pas confondre avec le cahier de présence ! 



Il manque un responsable d’heure pour le créneau 17-18h et 3-4h, merci de vous manifester à moi-

même ou l’un des responsables de jour (Hélène, Guillaume ou Xavier, N° de téléphones non donnés 

en ligne sur un document public) ou par E-mail à adoration.toulouse AT gmail.com,  si vous étiez 

heureux de pouvoir rendre ce service à l’adoration. 

J’insiste sur l’idée de solidarité, de charité fraternelle qui doit se développer dans le temps. Je 

propose de vous manifester l’un à l’autre. Celui qui arrive relevant celui qui va partir : un regard, une 

tape amicale sur l’épaule, une salutation. Connaissez les prénoms de ceux qui vous précèdent et de 

ceux qui vous succèdent.  Le Père Arthur et moi vous engageons, pour ceux qui le désirent, à réciter 

un Notre Père au moment de vous relayer, chacun confiant à l’autre ses intentions, en confiance. 

Organisez des repas, sorties, apéros, cinés  ou expos entre vous. Que l’initiative vienne de vous ou de 

vos Respadors* ! Soyez créatifs ! Inventifs !   

*Respador : mot inventé pour « Responsable d’Heure » 

Nous avons besoin de vous pour partager cette aventure, il y a encore des créneaux vides, surtout la 

nuit. Le Père A et moi serions heureux que vous vous associiez à nous pour consolider notre équipe le 

temps d’opérations ponctuelles comme fêter l’anniversaire de l’AP ou la fête du Saint Sacrement : 

Pourquoi ne pas organiser une procession ?? 

Nous recherchons également une personne qui s’occuperait de la création d’un « monastère 

invisible », cette mission consisterait à récupérer les intentions laissées dans le cahier, une fois par 

mois. Il s’agirait ensuite de les remettre à une maison de retraite ou un couvent pour les confier à la  

prière de leurs résidents.  

 

Enfin, le Père Arthur souhaite être joint de jour comme de nuit sur son téléphone si vous vous 

trouviez dans l’impossibilité de prolonger l’adoration en cas de défaillance de l’adorateur devant 

vous succéder. 

Je vous remercie de votre attention et présence ici ce soir. Je vous redis ma joie de faire partie de 

cette belle équipe avant de céder la parole au Père Arthur. 

Marie Godron, adoratrice et responsable  

 


