ADORATION EUCHARISTIQUE
Oratoire du presbytère de NAY, 1er étage.
Le mercredi de 16h à 21h
Le vendredi de 15h à 19h30

Comment adorer?
"On n’a pas besoin de tant parler pour bien prier… Lorsque nous sommes
devant le Saint Sacrement, au lieu de regarder autour de nous, fermons nos
yeux et notre bouche, ouvrons notre cœur, le Bon Dieu ouvrira le sien ; nous
irons à Lui, Il viendra à nous, l’un pour demander et l’autre pour recevoir. Ce
sera comme un souffle de l’un à l’autre" disait le Saint curé d’Ars.
Faire silence en soi, poser un regard sur Jésus Eucharistie et se tenir sous son
regard d’amour.
Déposer nos difficultés aux pieds de Jésus, demander la grâce d’abandon et
de confiance.
Offrir notre heure d’adoration pour une intention particulière, pour les
vocations sacerdotales et religieuses.
Lire un passage de la Parole de Dieu en prenant conscience que c’est Jésus
réellement présent qui nous parle.
Certains préfèrent prier le chapelet pour contempler la vie du Christ avec
Marie.
Si des distractions nous troublent, ne pas les entretenir, ni s’en inquiéter, et
porter à nouveau son regard intérieur sur Jésus.
…/…

Pourquoi adorer ?
Jésus nous y invite : "Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ?" Mt
26,40
Pour répondre à son amour, recevoir soutien et consolation, pour se laisser
transformer.

Grâces et fruits de l’Adoration
"Tout ce que vous demanderez en mon Nom, je le ferai, afin que le Père soit
glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon Nom, je le ferai."
Jean 14,12
Dieu agit toujours en nous lorsque nous nous mettons en sa présence.
Les grâces sensibles ou cachées que nous recevons sont des grâces de paix,
de force, de charité.
La paix que nous recevons de la Présence Eucharistique nous rend plus
attentifs à notre prochain, et ainsi se propage le règne de Dieu dans le
monde.
" Par l’Adoration le chrétien contribue mystérieusement à la transformation
radicale du monde… L’Adoration est d’une valeur inestimable dans la vie de
l’Église." Saint Jean-Paul II
Chacun (e) est invité (e) à venir faire Adoration : Pour tous renseignements
et si vous désirez assurer une heure fixe hebdomadaire, veuillez vous inscrire
auprès de Michèle ou Jean Jacques Lacombe, coordonnateurs de l’Adoration
Eucharistique, Tél. : 07 81 04 73 31
Monsieur le curé, Pierre Haramburu, Tél. : 06 85 61 10 56

