Qu’est-ce que l’Adoration?
L’adoration perpétuelle est simplement
notre réponse à l’amour de Jésus pour
nous. Chaque paroissien est invité à
consacrer une heure dans la semaine
pour l’Adoration Eucharistique. Ainsi,
ces paroissiens forment ensemble une
chaîne incessante de prières, d’adoration
et d’intercession pour l’Église et le
monde.
Pourquoi l’Adoration Eucharistique ?
Parce que JÉSUS LE DÉSIRE!!!
Puisque Jésus nous aime infiniment, sa
joie est sans limite quand nous venons
passer une heure avec lui au sacrement
de son amour. Jésus prononça ces
émouvantes paroles à sainte MargueriteMarie Alacoque : « J’ai soif mais d’une
soif si ardente d’être aimé des hommes
au Saint-Sacrement que cette soif me
consume. » Puisque le don de Jésus dans
l’Eucharistie est total, la réponse et la
reconnaissance de l’Église à ce don doit
être totale.

Comment passer une heure avec Jésus
au Saint-Sacrement?

« Le plus important,
c’est l’adoration! »
Pape François

Jésus nous attend dans le sacrement de
son amour où il adresse à chacun de
nous son éternel : « Ne pouvez-vous pas
veiller une heure avec moi? » (M 14,37)
Nous pouvons nous aider d’un livre de
prière, des Saintes Écritures ou du
chapelet. Mieux encore, sachons entrer
dans le silence intérieur en parlant cœur
à cœur avec Jésus comme avec un ami.
Il se peut aussi que nous soyons si
fatigués et las que nous ne voulions rien
faire si ce n’est de nous asseoir, nous
reposer pour ressentir la douce paix qui
provient du fait d’être en présence de
Celui qui nous aime le plus. Jésus au
Très Saint-Sacrement qui nous dit :
« Venez à Moi, vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau et Moi je vous
soulagerai.» (Mt 11, 28)
Quels sont les fruits de l’adoration?
Adorer le Christ qui a souffert par amour
pour nous augmente notre foi,
transforme notre vie. L’adoration nous
fait aussi entrer dans l’intimité du Christ.
C’est sa Vie et ses Sentiments qui
deviennent petit à petit les nôtres.

Le pape invite les
baptisés
à
remettre
l’adoration à la première place, tant dans
leur prière personnelle que dans la
liturgie eucharistique.
ADORER, c’est se prosterner, c’est
reconnaître
humblement
l’infinie
grandeur de Dieu.
ADORER, c’est accueillir son Fils
comme libérateur et rédempteur de
l’univers.
ADORER, c’est entrer en relation
personnelle avec ce Dieu dont on se sait
profondément aimé et Lui ouvrir son
cœur, en toute confiance.
ADORER, c’est découvrir sa tendresse,
c’est trouver consolation et repos en sa
présence.
ADORER, c’est nous rapprocher de
l’unité, c’est nous découvrir enfants d’un
même Père, membres d’une seule
famille.
ADORER, c’est
dire « Vie »

dire

« Dieu »

et

« Le monde d’aujourd’hui
a besoin de personnes
qui parlent à Dieu,
pour pouvoir parler de Dieu…
Je suis convaincu que
les nouveaux évangélisateurs
se multiplieront toujours plus
pour donner vie
à une véritable transformation
dont le monde
a aujourd’hui besoin. »

Vous pouvez visiter notre chapelle
tous les jours de 5h à 21h.
Si vous voulez vous engager
pour une heure d’adoration,
veuillez vous inscrire
à l’heure qui vous conviendra,
à l’aide de la fiche d’inscription
ou en téléphonant à Sœur Andrea.
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Merci de répondre à l’appel
de venir adorer le Seigneur
dans son Corps Eucharistique!
Que cette rencontre d’intimité avec Lui
vous apporte grâces, amour et paix
et que Jésus Eucharistique
soit votre compagnon de route
maintenant, toujours et à jamais.

Église Saint-Pierre
520 boul. Bourassa
Saint-Jérôme, Qc J7Y 1X9
Info. : St Andrea 450 438 7249

« Venez à Moi, vous tous qui
peinez et ployez sous le fardeau,
et moi, je vous procurerai le
repos. » Mt 11,28

