
Il est là,
Celui qui

nous aime tant !
Il nous attend !

Saint Jean-Marie Vianney

ANTONY

Une équipe à votre écoute
L’équipe d’adoration continue

est disponible pour vous soutenir,
vous aider à la fi delité

et répondre à vos questions.

Adresse email :
contact@adorationantony.com

Toute les informations sur le site web :
adorationantony.com

Vous pouvez aussi vous adresser
à l’accueil de la paroisse.

Comment s’inscrire ?
Pour participer à l’adoration continue,

nous vous invitons à vous inscrire
sur le site web dédié : adorationantony.com

Un membre de l’équipe prendra contact
avec vous et vous accompagnera.

Vous pouvez aussi vous adresser à l’accueil
de la paroisse pour renseigner un bulletin 
d’inscription qui sera transmis à l’équipe.

Horaires et lieux à l’intérieur du fl yer

ANTONY

« Sans des moments prolongés d’adoration, de 
rencontre priante avec la Parole, de dialogue sincère 
avec le Seigneur, les tâches se vident facilement de 
sens, nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et 
des diffi cultés, et la ferveur s’éteint.

L’Église ne peut vivre sans le poumon de la prière,
et je me réjouis beaucoup que se multiplient dans 
toutes les institutions ecclésiales les groupes de 
prières, d’intercession, de lecture priante de la 
Parole, les adorations perpétuelles de l’Eucharistie. »
(Evangelii Gaudium, 362)

« L’adoration n’est pas un luxe mais une priorité. »
(Benoit XVI, 28 août 2005)

« Ne pouvez-vous pas veiller
une heure avec moi ? » 

(Mt 26, 40)
« Venez à moi vous tous qui peinez

et ployez sous le fardeau,
et moi je vous soulagerai. »

(Mt 11, 28)

Jésus nous y appelle !

L’Église nous y invite.



Comment participer ?

Chaque adorateur 
choisit une heure par semaine

pour venir adorer Jésus
réellement présent au Saint Sacrement.

S’engager pour un créneau fixe d’adoration
aide à la fidelité dans la prière et fait grandir

notre intimité avec le Christ, source de toutes grâces.

Les adorateurs se relaient
pour former une chaîne continue de prière.

Des intentions de prière
sont données chaque semaine

par le Saint Père, la paroisse et les paroissiens.

Une bible et des livrets sont mis à disposition des adorateurs 
pour les aider à entrer de plus en plus dans ce coeur à coeur 

avec le Christ et nourrir leur prière.

Pourquoi venir adorer ?

ORIENTER
notre vie vers le Christ

GRANDIR
dans la vie spirituelle

RETROUVER
la Paix intérieure

EXPÉRIMENTER
la tendresse de Dieu

VAINCRE
le découragement

VIVRE
la communion fraternelle

« Finalement, même si cela semble évident, souvenons-
nous que la sainteté est faite d’une ouverture habituelle 
à la transcendance, 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 efforts et de ses engagements, 
il soupire vers Dieu, il sort de lui-même dans la louange et 
élargit ses limites dans la contemplation du Seigneur. »

Pape François
Gaudete et exsultate, n°147

« 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. »
Saint Jean-Paul II
Ecclesia de Eucharistia, n°25

Où et quand adorer ?
Le Saint Sacrement est exposé à l’oratoire Saint-

Raphaël, à l’église Saint-Maxime ou à l’église Saint-
Saturnin, selon les horaires de la semaine suivants :

Plan d’accès à l’oratoire Saint-Raphaël
2 ruelle à Riou, Antony

Le code de la porte est donné aux adorateurs

Oratoire Saint-Raphaël

Eglise
Saint-Saturnin
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RUELLE A. RIOU

Oratoire
Saint-Raphaël

2 ruelle A. Riou

Eglise
Saint-Maxime

16 rue du point du jour

Eglise
Saint-Saturnin

2 rue de l’église

Lundi et mardi de 6h à 24h
Vendredi de 6h à 19h
       puis de 22h à 24h
Samedi de 00h à 9h

Mercredi de 6h à 24h
Jeudi de 6h à 24h

Vendredi de 19h à 22h
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