
1. Exposition du Saint Sacrement jour et nuit dans un ostensoir.
2. Engagement des fidèles à adorer une heure par semaine 

et la même heure chaque semaine.
3. Don de Dieu à l’Église pour notre temps. 
4. Grands bénéfices spirituels pour les âmes et la communauté 

paroissiale. 
5. Pas une dévotion privée, mais une « prière aux dimen-

sions du monde, un service éminent pour l’humanité »1.
6. Pas un ‘mouvement’, mais une ‘action de l’Église’ qui 

«prolonge et intensifie»2 la sainte Messe.
7. Peut s’organiser dans un diocèse (demande d’un évêque), 

ou dans une paroisse (demande d’un curé).
8. Appel du Seigneur de chaque personne, sans exception.
9. favorise une fraternité eucharistique autour de Jésus 

dans l’Eucharistie, sacrement et lien d’unité.
10. Adoration silencieuse pour :

-souligner la majesté de la présence 
divine
-favoriser un climat de prière, 
-faciliter l’intériorité, l’écoute du 
Seigneur, une authentique ren-
contre avec lui.
11.   Equipe de responsables pour :
-veiller à ce que la chaîne d’adoration 
-demeure ininterrompue, 
-contribuer, en lien avec le curé, 
à la formation des adorateurs.

POUR LES CURÉS 
ET LES PASTEURS...

«Le monde sera soit défiguré par la consommation
soit transfiguré par l’adoration» 

(Patriarche Ignace IV d’Antioche)  

(1) Lettre de St Jean-Paul II à Mgr HOUSSIAU, 1996. 
(2) Benoit XVI, Sacramentum Caritatis, 66)

PRINCIPES DE 
L’ADORATION PERPÉTUELLE

Mensuel édité pour approfondir et 
nourrir votre  adoration eucharistique. 
Vous y trouverez des formations à 
l’adoration, des enseignements, des 
témoignages, des évènements eucha-
ristiques... 10 NUMÉROS PAR AN.

LES CONGRES ADORATIO

Congrès eucharistiques de 3 à 5 jours 
pour être immergés dans la beau-
té de la grâce eucharistique. Ensei-
gnements, formation, témoignages, 
temps prolongés d’adoration. Nom-
breux invités ! Plusieurs Congrès dans 
différents lieux...

Journées de pause et de ressourcement spirituel au pied 
de Jésus au Saint Sacrement... Enseignement, formation, 
convivialité. Lieu: St Maximin-la-Ste-Baume, ou votre pa-
roisse (à la demande).

Pour un Congrès ADORATIO: 
adoratio@adoperp.fr

LES JOURNEES EUCHARISTIQUES

Soutenez-nous, abonnez-vous!

Pour une JOURNÉE EUCHARISTIQUE,
 contactez le: 06 71 70 71 67 

journee@adoperp.fr

Pour découvrir NOTRE COMMUNAUTÉ:
 fr@adoperp.fr

Pour une MISSION DE LANCEMENT de l’adoration 
en paroisse (ou MISSION DE RELANCE), 

contactez le 06 71 99 21 45  
par mail: fr@adoperp.fr
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LE BRASIER EUCHARISTIQUE « C’est le 
Seigneur ton 
Dieu que tu 
adoreras, et 

à Lui seul tu 
rendras un 
culte » (Mt 4,10)

NOTRE SITE COMPLET 

SUR L’ADORATION EUCHARISTIQUE: 

www.adoperp.fr

Missionnaires de la Sainte Eucharistie-BP 540
83470 St-Maximin-la-Ste-Baume

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE...

Par chèque à l’ordre de:

«ADFT-MSE» (avec déduction d’impots)

 Par Paypal, en tapant:

«adoratio@adoperp.fr»

Merci pour votre soutien!

NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE: 

https://boutique.adoperp.fr

Vous abonner au BRASIER EUCHARIS-

TIQUE, commander un livre, 

des CD ou DVD, télécharger 

des enseignements MP3 etc. 

LES MISSIONNAIRES DE LA 
TRÈS SAINTE EUCHARISTIE

Une communauté eucharistique de prêtres adorateurs : 
• pour adorer continuellement Jésus-Christ 

au Très  Saint Sacrement.
• pour se dévouer à l’amour et à la gloire 

de la divine Eucharistie par l’apostolat 
eucharistique. 

Les Missionnaires veulent devenir :
• des disciples doux et humbles de cœur, 

qui honorent et servent par toute leur 
vie le Roi des Rois.

• des apôtres zélés qui font connaître et ai-
mer Jésus-Christ en la divine Eucharistie.

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE CHARISME 
est le service de la 
personne divine de 
Jésus au Saint-Sacre-
ment, à la suite de la 
Vierge-Marie, femme 
eucharistique.  Saint Pierre-Julien Eymard 

Sainte Marie-Madeleine
NOS SAINTS PATRONS



LE MYSTÈRE EUCHARISTIQUE
« Le mystère eucharis-
tique (sacrifice, banquet, 
présence) n’admet ni ré-
duction ni manipulation; 
il doit être vécu dans son 
intégrité, que ce soit dans 
l’acte de la célébration 

ou dans l’intime échange 
avec Jésus que l’on vient 
de recevoir dans la com-
munion, ou encore dans 
le temps de prière et 
d’adoration eucharistique 
en dehors de la Messe»

Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia

Basilique Sainte Marie-Madeleine 
Saint Maximin la Sainte Baume

  L’ Eucharistie y est dignement célébrée  
et continuellement adorée

   Les âmes peuvent y expérimenter l’intimité divine 
vécue avec Jésus au Saint Sacrement par: 

             => l’adoration continue
 => la confession
 => la prédication et l’enseignement
 => les retraites et les formations...

LES SANCTUAIRES EUCHARISTIQUES
Lieux de résidence des prêtres membres de la 
communauté et bases pour toutes les activités 

missionnaires et pastorales. L’ADORATION PERPÉTUELLE 
EN PAROISSE OU EN VILLE

QU’EST-CE?:

• une chaîne ininterrompue d’adoration
• dans une chapelle ouverte JOUR ET NUIT,
• avec l’exposition permanente du Saint-Sacrement
• où chacun est invité à s’engager une heure par semaine
• supervisée et accompagnée par une équipe de laïcs

UNE ORGANISATION SIMPLE...

NOS MISSIONS EUCHARISTIQUES

Ce projet ambitieux est une aventure extraordinaire qui 
mérite d’être proposée et vécue. Il faut poser un acte de foi 
authentique et laisser le Seigneur agir dans les cœurs.

Responsable
division matin

Responsable
division soir

Responsable
division après-midi

Responsable
division nuit

24 Responsables d’ équipe
 (Chacun est responsable des adorateurs qui adorent à la même heure de la semaine)

Coordinateur

• Nouvelle mission d’un week-end, sur une paroisse 
adoratrice. 

• Un ‘Missionnaire de la Très Sainte Eucharistie’ 
revient prêcher sur l’adoration eucharistique 
afin de susciter un nouvel élan spirituel chez les 
adorateurs et insister sur la fidélité à l’engagement 
hebdomadaire. 

• Cela peut se proposer tous les 2 ou 3 ans. 
• Le déroulement de la mission est le même que 

pour une mission de lancement.
• Possibilité d’associer une JOURNÉE EUCHARISTIQUE.

COMMENT 
LANCER 
L’ADORATION?

Un Missionnaire de la Sainte Eucharistie  est invité par 
le curé de votre paroisse pour un week-end prolongé.

• Le Missionnaire prêche aux messes dominicales 
et invite les fidèles à s’engager à une heure d’ado-
ration fixe par semaine. (Distribution d’invitations 
après l’homélie.)

• Il mène une réunion d’organisation : proposition 
d’une méthode simple et efficace pour faciliter les 
remplacements et les permutations. Constitution 
d’une équipe avec les principaux responsables...

• Il donne une Conférence sur l’adoration eucharistique 
qui peut être suivie par une adoration guidée.

LES MISSIONS
 DE RELANCE

LA MISSION 
DE LANCEMENT

POUR LES ADORATEURS...
Pourquoi adorer le Saint-Sacrement ?

UN DOUX DEVOIR : « C’est pour nous un devoir très doux d’honorer et d’ado-
rer 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 »1. Adorer, 
c’est répondre au premier commandement: «C’est le Seigneur ton Dieu que tu 
adoreras et à lui seul tu rendras un culte» (Mt 4, 10). 
FAIRE L’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 cœur »2.
DEVENIR ÉVANGÉLISATEUR : « Pour évangéliser le monde, il faut 
des apôtres experts « en célébration, en adoration et en 
contemplation de l’Eucharistie »3.
UN SERVICE ÉMINENT POUR 
L’HUMANITÉ: « Par l’adoration, le chrétien 
contribue mystérieusement à la transformation 
radicale du monde. Toute personne qui prie le 
Sauveur entraîne à sa suite le monde entier et 
l’élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le Sei-
gneur remplissent donc un service éminent »4.
RÉPARER LES GRANDES FAUTES DU 
MONDE : « L’Eglise et le monde ont un grand 
besoin de culte eucharistique. Jésus nous at-
tend 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 »5.
OASIS DE PAIX où chacun vient puiser de 
nouvelles forces : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du 
fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28).
FAIRE UNE PAUSE dans la course effrénée de ses activités: « Arrêtez-vous et 
sachez que je suis Dieu » (Ps 46, 11).
MEILLEUR REMÈDE CONTRE LES IDOLATRIES: «Adorer le Dieu de Jé-
sus Christ, qui s’est fait pain rompu par amour, est le remède le plus valable 
et radical contre les idolâtries d’hier et d’aujourd’hui. S’agenouiller devant l’Eu-
charistie est une profession de liberté: celui qui s’incline devant Jésus ne peut 
et ne doit se prosterner devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Nous 
les chrétiens nous ne nous agenouillons que devant Dieu, devant le Très Saint 
Sacrement, parce qu’en lui nous savons et nous croyons qu’est présent le seul 
Dieu véritable, qui a créé le monde et l’a tant aimé au point de lui donner son 
Fils unique (cf. Jn 3, 16)»6.

(1) Profession de foi catholique, Paul VI, 1968. (2) Ecclesia de Eucharistia, Jean-Paul II, 2003. (3) Mission et Eucharistie, 
Jean-Paul II, 2004. (4) Lettre de St Jean-Paul II à Mgr HOUSSIAU, 1996. (5) Dominicae cenae, Jean-Paul II, 1980. (6) 
Homélie pour la Fête-Dieu, Benoît XVI, 2008.


