MISSION « PIQÛRE DE RAPPEL »
Qu’est-ce ?
C’est une nouvelle mission d’un week-end, sur une paroisse adoratrice, où les
‘Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie’ (MSE) reviennent prêcher sur
l’adoration perpétuelle pour susciter un nouvel élan spirituel chez les adorateurs.

Pourquoi ?
Dans votre paroisse, depuis plusieurs mois, l'adoration permanente est une grâce
vécue, qui porte du fruit...
Toutefois l’expérience montre qu’un lieu d’adoration est un lieu de vrai combat
spirituel et qu’il faut sans cesse veiller à affermir la foi des adorateurs en les
encourageant à persévérer malgré les découragements inévitables. Certains
adorateurs perdent leur ferveur première. D’autres doutent de l’importance de
rester fidèle à un engagement hebdomadaire, d’autres encore déménagent…
Comme tout mouvement dans l’Eglise, il faut attirer de nouveaux adorateurs et
fortifier ceux qui demeurent fidèles. Les « MSE » se proposent de vous aider à cela
par une piqûre de rappel.

Quand ?
Cette démarche paraît opportune tous les deux ou trois ans. Certains signes,
comme un essoufflement des adorateurs ou des difficultés à couvrir les heures de
nuits révèlent l’urgence d’une telle piqûre de rappel. Le curé ou le coordinateur
contactera les « MSE » pour discerner du bien fondé d’une telle mission. Les
questions de la page suivante seront alors abordées en détails.

Comment ?
Elle doit être prévue et organisée, sur un modèle proche de la mission qu’a vécu la
paroisse lors du lancement de l’adoration perpétuelle.

Nous contacter
Merci de contacter sœur Beata Véronique (srbeata@stjean.com / 06 71 99 21 45)
pour réserver une date et organiser la mission.

Après la mission
Le coordinateur enverra un bilan de la mission à sr Beata Véronique, afin de nous
aider à faire le suivi de la paroisse adoratrice de manière constructive.

Fiche pratique : comment organiser une piqûre de
rappel ?
1) en percevoir la nécessité :

attention portée à la lassitude des adorateurs, à leur
fidélité, à leur combat ; vigilance sur la réelle continuité de l’adoration ; implication de chacun, à
sa juste place (adorateurs, responsables d’heure, équipe, conseil pastoral, vicaires et curé)

2) Partager avec le curé

et le conseil paroissial pour que chacun s’implique
personnellement à la réussite de la mission.

3) La prévoir et l’organiser :
-

Porter la piqûre de rappel et sa préparation dans la prière.
Choix des dates : un week-end pas trop chargé dans la paroisse.
Une rencontre entre le curé, le coordinateur et le missionnaire dès que ce dernier arrive sur
la paroisse pour y prêcher. Le but est d’échanger et de faire le point sur la chaine
d’adoration au jour J.
Important : pendant cette rencontre, on rappellera l’importance de distribuer une nouvelle
fois des bulletins d’inscription avec des crayons pendant les messes pour inviter de
nouveaux adorateurs. Cela se fera au terme de l’homélie et pas à la fin de la messe. Le
bulletin se télécharge sur le site www.adoperp.fr Si la paroisse souhaite le modifier, merci
de nous tenir au courant avant de le dupliquer.

-

Une réunion de débriefing, pour le bilan du week-end et faire le point sur l’organisation de
la chaine d’adoration avec le curé, le coordinateur, les responsables de division et les
responsables d’équipe. On répartit les bulletins remplis pendant les prédications entre les
différents responsables pour les contacter par téléphone.

-

Prévoir une conférence sur l’adoration. Si nécessaire, elle peut avoir lieu deux fois (par
exemple à 14h30 et à 20h30 le lundi qui suit le WE des prédications, afin de favoriser la
venue du maximum de personnes possibles).

-

Prévoir une communication adéquate : site paroissial, feuille d’informations paroissiales,
belle affichette, annonces en chair.

-

Préparation pratique de la venue du missionnaire (Qui accueille le MSE ? Nuit (si possible au
presbytère), repas ; Déroulé de toutes les messes du week-end (du samedi soir au
dimanche soir): leurs horaires et leurs lieux s’il y a plusieurs chapelles d’adoration. Qui
conduit le père MSE entre les paroisses ? Introduction par le prêtre qui célèbre...)

-

Ne pas oublier de rembourser les MSE au moins pour les frais de déplacements.
Merci de consulter le site www.adoperp.fr pour toute information complémentaire
(onglet : ‘Lancer l’adoration’)

