Qu’est ce que l’adoration perpétuelle eucharistique ?
L’adoration perpétuelle eucharistique (APE) est une action de l’Église où les fidèles d’une
paroisse, d’un groupe de paroisses avoisinantes, ou d’une communauté ecclésiale,
s’unissent pour constituer une chaîne d’adoration ininterrompue devant le Saint-Sacrement
exposé, 24h/24 et 7j/7. L’APE dure aussi longtemps que demeure l’amour de notre
Seigneur pour nous, c’est à dire toujours !

Pourquoi l’adoration perpétuelle eucharistique ?
L’APE est la réponse incessante de notre amour dans la foi, ici dans le temps, à l’amour
éternel du Seigneur, notre Dieu. Tous les saints et les anges adorent au Ciel l’Agneau
« jour et nuit » (Ap 4, 8). Par l’APE, nous unissons notre adoration à la leur, faisant
descendre le Ciel sur la terre.

Que faut‐il ?
Pour commencer l’APE, il faut suffisamment de personnes, prêtes à s’engager à passer une
heure par semaine, de manière régulière et continue, devant Jésus présent au SaintSacrement et la même heure chaque semaine. Quand les 168 heures sont couvertes, l’APE
peut commencer.

Est‐ce réalisable ?
L’expérience, qui se vérifie partout dans le monde, montre que c’est réalisable par la grâce
de Dieu, car « rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1, 37). C’est possible car le Seigneur le
veut !

Comment commencer ?
L’APE est mise en place dans une paroisse ou une ville en respectant les étapes
suivantes, précisées ci-dessous :
la prière
une évangélisation
une organisation
une chapelle
La prière
Il faut commencer par la prière et consacrer toutes les démarches au Cœur eucharistique
de Jésus, demandant la grâce de pouvoir élever le Christ dans l’amour et la gloire, réalisant
ainsi la volonté du Père. Et ceci, par l’intercession de Notre-Dame du Saint-Sacrement,
épouse du Saint-Esprit, qui obtiendra les grâces pour y parvenir.
Une évangélisation

Les deux mots clés à retenir sont l’évangélisation et l’invitation. Il faut enseigner aux
fidèles la valeur et la puissance de l’adoration eucharistique. Ils doivent être évangélisés
pour vouloir y participer et ils doivent être invités pour pouvoir y participer.
Notre expérience constante montre qu’une évangélisation paroissiale appropriée suscite
auprès des fidèles une réponse largement suffisante pour établir l’APE dans la plupart des
paroisses ou groupements de paroisses. Jésus a demandé à ses apôtres dans la foi :
« avancez en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche » (Lc 5, 4). Les apôtres ont
pêché une telle quantité de poissons que leurs filets étaient sur le point de se rompre ! Ce
principe divin se vérifie dans l’APE. Ceux qui posent le grand acte de foi de commencer
l’APE sont toujours surpris par le nombre de personnes qui répondent et y demeurent
fidèles.
Une organisation
La clé est la responsabilité des laïcs. Ils sont appelés à la sainteté et à une participation
active à la mission de l’Église. L’APE est un projet des laïcs œuvrant en communion avec
le curé.
L’APE peut s’organiser de différentes manières. La structure classique peut s’adapter aux
besoins particuliers des paroisses ou des regroupements de paroisses dans une ville ou
dans le milieu rural. Les facteurs essentiels sont la responsabilité et le suivi. Si les efforts
d’évangélisation peuvent se comparer à « jeter un filet », les efforts d’organisation se
comparent à tirer le filet hors de l’eau pour recevoir la vraie lumière et rester fidèle, dans
son engagement, à « fixer nos yeux sur le chef de notre foi » (Hb 12, 2).
Une chapelle
Enfin, la plupart des paroisses ou villes ont généralement une ou plusieurs chapelles
disponibles pour l’APE. Très souvent, des aménagements mineurs sont nécessaires.
Trouver une place pour Jésus pour être aimé et adoré par des centaines de paroissiens qui
le visiteront chaque semaine devrait être un objectif prioritaire et des plus facile. Mais si
des difficultés sont rencontrées, confiez vos efforts à saint Joseph, qui le premier, a été
confronté à ce défi. Persévérez, sachant que « là où votre trésor est, là est votre cœur » !
(Mt 6, 21)
Souvenez vous que Notre Seigneur a dit…
« Soyez sans crainte, ayez seulement la foi » (Mc 5, 36)

