
« Il est bon de s’entretenir avec 
Lui et, penchés sur sa poitrine 
comme le disciple bien-aimé, 
d’être touchés par l’amour in-
fi ni de son cœur. »
Saint Jean-Paul II
Ecclesia de Eucharistia, n°25Une proposition animée par

les membres de la Communauté de l’Emmanuel
paroissiens de Saint-Maxime et Saint-Saturnin

« Finalement, même si cela semble évident, 
souvenons-nous que la sainteté est faite 
d’une ouverture habituelle à  la transcen-
dance, qui s’exprime dans la prière et dans 
l’adoration.
Le saint est une personne dotée d’un esprit 
de prière, qui a besoin de communiquer avec 
Dieu. C’est quelqu’un qui ne supporte pas 
d’être asphyxié dans l’immanence close de 
ce monde, et au milieu de ses eff orts et de 
ses engagements, il soupire vers Dieu, il sort 
de lui-même dans la louange et élargit ses li-
mites dans la contemplation du Seigneur. Je 
ne crois pas dans la sainteté sans prière, bien 
qu’il ne s’agisse pas nécessairement de longs 
moments ou de sentiments intenses. »
Pape François
Gaudete et exsultate, n°147

Ecole de prière
et d’adoration

Une Ecole de Prière et d’Adoration
pour « se laisser rencontrer par le Christ ».
Elle s’inscrit dans le projet de renouveau missionnaire 
de notre paroisse. L’objectif est de nous permettre de 
mieux comprendre l’adoration. Pourquoi cette forme 
de prière a une place si particulière et si centrale dans 
notre vie spirituelle ? En quoi elle est  la source de tout 
élan missionnaire ? 
Une école pour aider chacun de nous à goûter à l’ado-
ration, à la déployer et à vivre aussi cette démarche en 
communauté paroissiale, fraternellement. 
Cette école consiste en un cheminement d’une dizaine 
de rencontres tout au long de l’année scolaire. Elle 
s’adresse à toutes celles et ceux qui désirent, soit dé-
couvrir l’adoration, soit l’approfondir, ou encore l’ins-
taurer plus fi dèlement dans leur vie.

Puiser à la source de la mission 

Par notre baptême, nous sommes envoyés porter 
l’Evangile au monde. Cette mission commence par 
nous laisser imprégner de la présence du Christ. 
Dans le Saint Sacrement, le Christ se rend réellement 
présent au milieu de nous pour nous remplir de sa 
présence. De grandes fi gures missionnaires du XXème 
siècle, comme le Bx Charles de Foucauld ont souli-
gné l’importance de l’adoration Eucharistique pour la 
mission et l’Evangélisation. Madeleine Delbrêl écri-
vait en 1946 : « Partout où, dans les églises, il y a eu 
des adorateurs « en esprit et en vérité »  […], la grâce a 
bousculé des âmes et le monde a tressailli […]. »
Venons adorer pour répandre à notre tour la pré-
sence du Christ dans notre monde. 

Père Olivier Lebouteux
Curé des paroisses Saint-Saturnin et Saint-Maxime



Une Ecole de Prière 
et d’Adoration

pour...

Créer l’occasion d’une
rencontre personnelle

avec le Seigneur
dans le Saint Sacrement

Intensifi er et
enrichir cette relation
de rencontre en rencontre

Vivre des
temps de fraternité

en paroisse

Déroulement d’une soirée

20h30 - Accueil

Enseignement (30mn)
avec des conseils pratiques

Adoration silencieuse
(on commence par 1/4h)

Petit temps de fraternité
pour ceux qui le désirent

Lieu
Maison Sainte-Claire

Paroisse Saint-Saturnin
Place de l’Eglise - Antony

Calendrier des rencontres 2018-2019

21 septembre :

19 octobre : 

23 novembre : 

14 décembre : 

18 janvier :

15 février :

15 mars : 

5 avril : 

17 mai : 

14 juin : 

Contacts
Adoration

en paroisse

Sophie et Philippe MALAVAUD
Eléonore et Ludovic DESPLATS
email : adoration@saintsat.org

Consulter le site de la paroisse pour en savoir +

L’EUCHARISTIE

PRIER COMME
MARTHE ET MARIE

LA PRIERE DE DEMANDE

LOUANGE
ET ACTION DE GRACES

LA PAROLE DE DIEU

DIEU EST PERE

L’ESPRIT SAINT

VIVRE
EN PRESENCE DE DIEU

LE COEUR DE JESUS
ET L’EUCHARISTIE

EUCHARISTIE
ET MISSION
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