ADORATION
Invitation pour l’adoration continue

CONTINUE

Bulletin à renvoyer à: Presbytère de l’Ile-Bouchard,
parvis du chanoine Ségelle 37220 L’Ile-Bouchard

Paroisses Ile-Bouchard, Val de Vienne,

1- J’accepte de passer une heure par semaine avec Jésus, vraiment
présent au Saint Sacrement.
NOM…………………………………. PRENOM………………..
ADRESSE………………………………………………………….
téléphone…………………… portable ……………………….
e.mail ……………………………………………………………….
2– Cochez par une croix ci-dessous le ou les créneaux d’heures dans
lesquels vous préfereriez avoir votre heure d’adoration.
3-Indiquez par un rond le ou les créneaux que vous accepteriez au
cas où vos préférences ne pourraient être satisfaites.
4-Laissez en blanc les créneaux que vous ne voulez pas.
5– Vos désirs personnels ……………………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
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Saint Vincent de Paul de Richelieu

« L’adoration est d’une valeur
Inestimable dans la vie de l’Eglise »
Jean-Paul II

3h00
6h00

Richelieu

Mardi

Ile-Bouchard

Oratoire Sainte Jeanne Delanoue à l’Ile-Bouchard
Parvis du chanoine Ségelle
Tel 02 47 58 51 03
Oratoire de l’église Notre-Dame à Richelieu
Presbytère: 2 rue Henri Proust
Tel 02 47 58 10 91
mail : adoperibri@gmail.com

•

Mercredi

•

Jeudi
Vendredi
Samedi

Pour plus de renseignements, Gaëtan Tronchot est à votre disposition tous les matins, à la
Librairie Notre-Dame (Ile-Bouchard) ou par mail: tronchotg@yahoo.fr
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POURQUOI ?
Un doux devoir : << c'est pour nous un devoir très doux
d'honorer et d’adorer dans la sainte hostie, que nos yeux
voient, le Verbe incarné qu’ils ne peuvent pas voir et qui,
sans quitter le ciel, s'est rendu présent devant nous. >> Paul
VI, l968 , Profession de Foi catholique.
Faire I 'expérience de 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 infini de Son
coeur. >> » Jean-Paul Il, 2003, << Ecclesia de Eucharistia >>
Devenir évangélisateur : << pour évangéliser le monde, il
faut des apôtres << experts >> en célébration, en adoration et
en contemplation de l`Eucharistie. >> Jean-Paul Il, 2004, <<
Mission et Eucharistie. >>
Un service éminent pour I'humanité: << Par l'adoration, le
chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde. Toute personne qui prie le Sauveur entraine
à sa suite le monde entier et l'élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent donc un service éminent.
>> Jean-Paul ll à Mgr Houssiau, 1996.
Implorer Sa Miséricorde pour le monde : << L‘Eglise et le
monde ont un grand besoin de culte Eucharistique. Jésus
nous attend dans ce sacrement d'Amour. Ne mesurons pas
notre temps pour aller Le rencontrer dans l’Adoration, dans la
contemplation pleine de foi et prête à réparer les grandes
fautes du monde. Que notre adoration ne cesse jamais. >> .
Jean-Paul ll. 1980, << Dominicae cenae. >>
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Comment?
Nos paroisses proposent deux lieux
d’exposition continue du Saint Sacrement:
du lundi au mercredi : oratoire de l’ église
Notre-Dame à Richelieu,
du jeudi au samedi: oratoire Jeanne Delanoue
à Ile-Bouchard.

… une heure par semaine...
Vous êtes invités à participer
en vous inscrivant
une heure par semaine
pour permettre
cette chaîne incessante de prière,
d’adoration et d’intercession
pour nos prêtres, le diocèse et le monde.
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