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MISSION DE RELANCE
De quoi s’agit-il ?
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
eucharistique afin de susciter un nouvel élan spirituel chez les adorateurs.

Pourquoi ?
Dans votre paroisse, depuis plusieurs mois, l'adoration permanente est une grâce vécue et
qui porte du fruit...
Toutefois, l’expérience montre qu’une chapelle 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 déménagent…
Aussi, comme tout mouvement dans l’Église, il faut attirer de nouveaux adorateurs et
fortifier ceux qui demeurent fidèles. Les « MSE » proposent de vous aider à cela par une
mission de relance.

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 nuit révèlent
l’urgence d’une telle mission de relance. Le curé ou son coordinateur est invité à contacter
les « MSE » pour discerner le bien-fondé d’une telle mission. Les questions de la page
suivante seront alors abordées en détail.

Comment ?
Elle doit être prévue et organisée, sur un modèle 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.
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Fiche pratique : comment organiser une mission de relance ?
1) En percevoir la nécessité : Par l’attention portée à la lassitude de certains adorateurs, à leur
fidélité, à leur combat ; à la vigilance sur la réelle continuité de l’adoration ; l’implication de chacun dans
son rôle (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 dans la réussite de la mission.

3) La prévoir et l’organiser :
-

-

-

Porter la mission de relance et sa préparation dans la prière.
Choisir des dates : un week-end où la paroisse n’organise pas en parallèle d’autres activités
prioritaires.
Prévoir et organiser une rencontre entre le curé, le coordinateur et le missionnaire dès que ce dernier
arrive sur la paroisse pour y prêcher. Le but étant d’échanger et de faire le point sur la chaîne
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 consulter avant de le dupliquer.
Préparer la venue du missionnaire : Qui accueille le MSE ? Nuit au presbytère, repas, déroulé de
toutes les messes du week-end, communication des horaires et lieux des messes, les questions
logistiques, transport…
Prévoir en amont une communication adéquate : site paroissial, feuille d’informations paroissiales,
belle affichette, annonces en chaire…
Prévoir et organiser une réunion de compte-rendu, pour faire le bilan du week-end et le point sur
l’organisation de la chaîne d’adoration avec le curé, le coordinateur, les responsables de division et
les responsables d’équipe. On commencera par un tour de table où chaque responsable s’exprimera
sur les facilités et difficultés rencontrées dans son service. Le prêtre MSE rappellera les grands
principes d’organisation, la gestion des remplacements, des points délicats… Les bulletins
d’inscription remplis pendant les prédications seront remis aux responsables pour les contacter les
personnes intéressées par téléphone.
Prévoir une conférence sur l’adoration. Le curé donnera ses préférences pour le jour et l’heure. Cela
peut se faire, le samedi soir, le dimanche après-midi ou même le lundi…
NOUVEAU : Les « MSE » proposent aussi une Journée Eucharistique dans la paroisse. Le programme
peut être le suivant (à alléger ou modifier par le curé)

9h : Café / 9h30 : Rosaire médité / 10h : Enseignement / 10h45 : Pause / 11h : Sainte Messe avec 15’
d’action de grâce / 12h15 : Déjeuner / 13h30 : Adoration silencieuse / 14h : Enseignement / 15h-17h :
Adoration – Confessions - Chapelet de la Miséricorde - Bénédiction personnelle avec le Saint Sacrement
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4) Après la mission
Le coordinateur enverra un bilan de la mission à sr Beata Véronique (srbeata@stjean.com / 06 71 99 21
45), ceci afin de nous aider à faire le suivi de la paroisse adoratrice. Elle le contactera ultérieurement.
-

Rembourser les MSE pour les frais de déplacements (train, avion, parking, km…). Tout don est
souhaité et bienvenu car réservé à la formation des séminaristes de la communauté…
Merci de consulter le site www.adoperp.fr pour toute information complémentaire (section « Mission
paroissiale)

