
Adoration Eucharistique 

"... les véritables adorateurs adoreront le Père en 
esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que 
cherche le Père." (Jn 4,23) 

Qu'est-ce que l'Adoration Eucharistique ? 

C'est une façon de témoigner notre amour pour 
Jésus qui nous aime infiniment. 
Il demeure ainsi avec nous, jour et nuit, au Saint 
Sacrement.  Ne nous a-t-il pas dit : "Et moi, je suis 
avec vous pour toujours, jusqu’à la fin des temps"?  
(Matthieu 28, 20) 
 

Dans notre Paroisse : 

L’Adoration peut être fait tous les jours dans les chapelles situés dans nos 
trois lieux de culte : St-Maurice de Bois-des-Filion, Ste-Françoise-Cabrini de 
Rosemère et Charles-de-Foucauld de Lorraine.  

Pour y avoir accès en tout temps vous devez vous procurer une clé au 
secrétariat de la paroisse située au 388 chem. Adolphe-Chapleau,                          
Bois-des-Filion.  
 

Pour aller plus loin… 

" Prier, c'est surtout penser à Dieu en L'aimant. Plus on L'aime, mieux on prie…" Charles 
de Foucauld. 

Appelées à une vie d'intimité avec le Christ, nous donnons du temps à ce face-à-face avec 
le Seigneur : dans l'adoration de l'Eucharistie et la méditation de la Parole de Dieu, la 
prière de louange et d'intercession, la célébration de l'eucharistie, des temps prolongés 
de solitude et de désert. 

Nous nous laissons façonner par ce cœur-à-cœur avec le Seigneur : 

"Lire et relire sans cesse le Saint Évangile pour avoir toujours devant l'esprit les actes, les 
paroles, les pensées de Jésus, afin de penser, parler, agir comme Jésus, de suivre les 
exemples et les enseignements de Jésus. " (Frère Charles) 

Écoutons le bienheureux Charles de Foucauld nous parler des fruits qui naissent de 
l’intimité avec le Seigneur. 

« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu : c’est là qu’on 
se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide complètement cette 
petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul … Il lui faut ce silence, 
ce recueillement, cet oubli de tout le crée au milieu desquels Dieu établit en elle son règne 
et forme en elle l’esprit intérieur … Plus tard l’âme portera des fruits exactement dans la 
mesure où l’homme intérieur ce sera formé en elle … »   (Lettre de frère Charles au Père 
Jérôme, le 19 mai 1898) 

Cette vie avec le Seigneur façonne notre quotidien. Jésus nous révèle l'amour personnel, 
unique, infini de Dieu le Père pour chacune et chacun, pour toute l'humanité et toute la 
création. Peu à peu nos activités et rencontres sont transformées par ce regard 
contemplatif, à l'image du Seigneur.  



"Tels sont les deux mouvements issus de la prière eucharistique : quitter le monde et les 
hommes pour demeurer au pied de l'Eucharistie comme aux pieds de Jésus lui-même. 

Nous vivons notre vie contemplative au milieu du monde, selon nos talents et nos 
aptitudes. 

Signe visible pour notre orientation vers le Christ : une "chapelle" avec la présence du 
Saint Sacrement est le centre de chaque fraternité. 

Adoration Eucharistique : 

Vous avez besoin d'une pause ? Prenez Dix Minutes avec le Seigneur pour déposer vos 
joies et vos peines, pour accueillir la Miséricorde de Dieu, pour l'écouter, pour lui parler, 
pour intercéder, pour le remercier et lui rendre grâce, et avec confiance lui renouveler 
cette belle prière d’abandon. 

« Mon Père, 

Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 
 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

 
Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 
avec une infinie confiance, 

avec tout l'amour de mon cœur, 
car tu es mon Père.». 

(Charles de Foucauld) 

http://www.charlesdefoucauld.org/fr/priere.php 

L’adoration eucharistique c’est un face à face avec le Christ. 

« Il est bon de s’entretenir avec Lui et, (…) d’être touché par 
l’amour infini de son cœur. […] Comment ne pas ressentir le 
besoin renouvelé de demeurer longuement, en adoration 
silencieuse, devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement ? 
Bien des fois, chers Frères et Sœurs, j’ai fait cette expérience et 
j’en ai reçu force, consolation et soutien ! »  (Jean-Paul II – Ecclesia de 
Eucharistia, n 25) 

« Le temps que vous passez avec Jésus au Saint Sacrement est le 
meilleur temps que vous puissiez passer sur terre. Chaque instant 
passé avec Jésus approfondira votre union avec Lui, rendra votre 
âme immortelle plus glorieuse et plus belle au ciel et contribuera 
à apporter une paix éternelle sur terre. »    (Mère Térésa de Calcutta) 

http://www.charlesdefoucauld.org/fr/priere.php


Le 20 OCTOBRE 2016  

Le pape François a encouragé à savoir « perdre son temps » devant le Seigneur, lors de la 
messe et en la chapelle. Dans son homélie, il a particulièrement recommandé la prière de 
l’adoration. 

Lire l’Évangile et étudier le catéchisme sont des façons de connaître le Christ « mais cela 
n’est pas suffisant », a dit le pape François : pour être en mesure de comprendre quelle 
est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de Jésus Christ, il faut entrer dans un 
contexte de prière (…) à genoux : l’Adoration ». 

« On ne connaît pas le Seigneur sans cette habitude d’adorer, d’adorer en silence ». Il s’agit 
de savoir « perdre son temps devant le Seigneur, devant le mystère de Jésus-Christ. Adorer. 
Là en silence, le silence de l’adoration. Il est le Seigneur et je l’adore » 

« Grand 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. » 

« Laissons l'Esprit nous ouvrir à l'amour… » 

 


