
Adoration Perpétuelle 
L’Adoration reprend le 1er octobre 2021 

18h30 rappel des consignes 

19h messe de lancement de l'adoration 

 

 

 

L’adoration Perpétuelle, où, quand, comment ? Les 
explications… 

 L’adoration a lieu  uniquement dans la chapelle du Saint Sacrement (chapelle à 

droite de l'autel principal). Je vous rappelle que pour chaque heure d’adoration 

vous devez :  

o Émarger sur le cahier de pointage de l’adoration perpétuelle avant d’entrer 

dans la chapelle. Ceci pour nous aider à constater que l’adoration n’est pas 

interrompue. 

o Arriver à l’heure pour relever votre prédécesseur. 

o Ne jamais laisser le St Sacrement seul. 

o Adorer en silence. Il s’agit d’une prière silencieuse. 

 Nous comptons sur vous pour cette heure d’adoration qui vous est confiée. Nous 

vous demandons donc de tout faire pour rester rigoureux et fidèles. 

 Les remplacements : Dans le cas où vous ne pouvez pas assurer une heure de 

manière ponctuelle, voilà la manière de procéder : 



 vous devez d’abord vérifier si les personnes inscrites en même temps que vous 

seront présentes. 

 si personne ne peut assurer cette heure, essayez de trouver un ami ou une 

connaissance qui n’est pas dans l’adoration perpétuelle. Cela sera pour elle 

l’occasion de découvrir ce que nous vivons. 

 si vous ne trouvez toujours personne pour vous remplacer vous devez contacter 

quelqu’un de votre tranche horaire pour voir si un échange est possible. A ce sujet 

vous avez dû recevoir par mail via votre responsable d’heure, un tableau dans 

lequel sont regroupés tous les contacts de votre tranche horaire, de celle qui vous 

précède et de celle qui suit. 

 Si vraiment vous ne trouvez personne contactez votre responsable d’heure. 

 Pour les vacances, un tabernacle refermable sera mis en place pour ne pas causer 

de souci en cas d’absence. Cependant, vous êtes responsable de votre heure et 

vous devez tout faire pour qu’elle soit assurée pendant les vacances. 

Pour tous les adorateurs : 

Pour les adorateurs de 9h – 10h : Il y aura 30 min de messe puis 30 min d’adoration. 

Pour les adorateurs de 18h – 19h : Il y aura 30 min d’adoration puis 30 min de messe. 

Pour les adorateurs de 19h-20h du samedi soir le père arrive après sa messe de St Martin, donc ne 

pas s’inquiéter si vous ne le trouvez pas. 

L’adoration perpétuelle ça ne marchera jamais ?! 

N’ayons pas peur de ce projet, nous ne sommes pas les seuls, cela existe dans une cinquantaine 

de paroisses de toutes tailles : Paris, Lyon, Toulon, Paray-le-Monial, mais aussi Niort, Cholet, 

Boulogne Billancourt, Bordeaux, Chalons sur Saône, Dijon, Rennes, Tassin, Orléans, Vichy, Sanary 

sur mer, la Réunion… 

Pour plus d’information : Site de l’adoration perpétuelle en France 

 Contact mail : adoperpbrest@gmail.com 

Inscriptions : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxARQD9UjUOkQeFWzWexyo83njBGJevecl

GWx9iswlTk9qqA/viewform?c=0&w=1 

Tableau de répartition des adorateurs :  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-

1vQI_Q4459VK3W2A_C492agPSbeatIuWcKZyXG8AXi7vYS6t1gxD59pFDL6fVJCAEXNu-

M1R3YeL-IwV/pub?gid=1011326982&single=true&output=pdf  
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