On recrute des adorateurs à Saint-Barnabé !
Le secteur paroissial de Saint-Barnabé (12e) vous invite à adorer le Seigneur.
Dans une belle chapelle à côté de l’église, tout près du métro, environ 150
personnes prient une heure devant le Saint Sacrement exposé jour et nuit, sans
interruption, du mardi 8 heures au vendredi minuit. Les adorateurs s’engagent à
adorer à tour de rôle, fidèlement et de manière hebdomadaire.
L’adoration perpétuelle est un don de Dieu à son Eglise pour notre temps. En se déroulant
dans le silence, elle souligne la majesté de la présence divine, favorise un climat de prière et
de respect des adorateurs présents. Le Seigneur appelle ! Chaque personne, sans aucune
exception, est attendue. Adorer, c’est écouter, se rendre à l’invitation de Jésus : « Venez à moi,
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur
vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le
repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » Matthieu 11,28-30.
Témoignages d’adorateurs
« Depuis deux années, les horaires d’adoration sur la paroisse ne me correspondaient pas.
L’adoration perpétuelle est donc arrivée à un moment où je ressentais vraiment un manque
quant à ma relation d‘intimité avec le Seigneur. Ce fut déjà une grande grâce pour moi de
savoir qu’enfin j’allais pouvoir de nouveau vivre ce tête à tête, ce cœur à cœur avec le
Seigneur.» « Dans la chapelle, avec peu d’éclairage, il devient la seule lumière, la lueur de la
petite bougie nous rend presque intime. Je suis tout seul pour ce créneau. Au début, je me
disais : "Tout de même, le Seigneur, rien que pour toi…". Puis, j’ai bien vite compris que,
comme les élèves en difficulté, Il me donne des cours particuliers. » « Je suis allée à
l’adoration et je pensais que ça allait être rasoir au possible. Je ne pensais pas pouvoir rester
immobile devant le Saint Sacrement pendant une heure sans m’ennuyer. Et puis, quand j’y
étais, ça s’est très bien passé. Je n’ai pas eu l’impression que c’était long. J’ai prié, comme je
le fais déjà à la maison, et j’étais bien. Mais c’est le lendemain qu’il s’est passé quelque chose
d’inattendu. Je me sentais sereine, heureuse, alors que je n’avais pas de raison particulière de
me sentir heureuse. »
Venez, profitez de cette pause dans la course effrénée de vos activités, mettez-vous face à la
présence divine ! Contactez-nous, par téléphone au 06 17 17 45 82 ou par e-mail :
adorasaintbar@gmail.com.
Christine et Géry Abelé, coordinateurs de l’adoration à Saint-Barnabé.

