
L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

 

Pour bon nombre de chrétiens, l’adoration est liée à des chants 
plutôt lents adressés à Dieu. Mais adorer n’est pas une question de paroles ou 
de musique, c’est une posture de soumission, de prosternation d’une créature 
devant celui qu’il reconnaît comme son créateur. Cette posture n’est pas 
seulement physique, mais elle est aussi dans le cœur. 

C’est l’acte principal de la vertu de religion. Selon le Catéchisme 
de l’Église Catholique (§ 2096), adorer Dieu, « c’est Le reconnaître comme 
Dieu, comme le Créateur et le Sauveur, le Seigneur et le Maître de tout ce qui 
existe. Adorer Dieu, c’est Le reconnaitre comme l’Amour infini et 
miséricordieux. » 

Dans l’Évangile selon saint Luc 4,8, Jésus dit lui-même en citant 
Dt 6, 13 : « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c’est à Lui seul que tu rendras 
un culte ». De ce fait, nous pouvons dire que l’homme est la seule créature qui 
a cette spécificité ou particularité, car il est doté d’intelligence et de liberté. 
Adorer Dieu, c’est dans le respect et la soumission absolue reconnaître le néant 
de la créature qui n’existe que par Dieu.  

L’adoration du Saint-Sacrement n’est rien d’autre que le 
développement explicite de la célébration eucharistique qui est en elle-même le 
plus grand acte d’adoration de l’Église. L’adoration, c’est offrir ce que l’on a 
de meilleur au Père, c’est se remettre à Jésus et avec Jésus au Père. Devant le 
Saint-Sacrement, on est devant la Sainte Trinité, et avec Jésus et par la force du 
Saint Esprit, nous louons ce Dieu infiniment Saint, infiniment aimable. 

L’adoration eucharistique est une prière, un dialogue intime avec 
Jésus réellement présent sous les apparences du pain consacré (le Saint-
Sacrement). L’adoration est un face à face avec le Christ. « Je l’avise et il 
m’avise » répondit simplement un paroissien du saint Curé d’Ars qui 
l’interrogeait sur ses nombreux et longs temps d’adoration. 

N'oublions pas que, l’exposition du Saint Sacrement va toujours 
dans les deux sens : le Christ s’expose à notre regard et à notre prière, mais il 
nous invite aussi à nous exposer ou à m’exposer moi-même à son regard. Il me 
regarde, je peux lui exposer mes pauvretés intérieures, mes infirmités 
spirituelles et physiques, mes soucis, mes joies. 

Avec Marie Madeleine, le premier témoin de la résurrection, 
pendant l’adoration, regardons Jésus et laissons-nous regarder, toucher et 
transformer par Lui                                                 Père Noël Ngabonziza 
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Paroisse 
 

Saint-Pierre 
Saint-Paul 



Semaine Sainte 
 

Dimanche des Rameaux   
Dimanche 28 mars 

Avec bénédiction du buis sur le parvis 
Messe : Samedi à 16h30 - Dimanche à 9h, 11h et 16h30 

Rencontre des équipes de Carême autour de «Nous habitons tous 
 la même maison » de 14h à 16h dans l’église 

 

Jeudi Saint  
Jeudi 1 avril 

Office des ténèbres à 8h30  
Confessions de 14h à 15h30 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 16h 
 

Vendredi Saint  
Vendredi 2 avril 

Office des ténèbres à 8h30  
Confessions de 13h à 15h 
Chemin de Croix à 15h 

Célébration de la Passion à 16h 

 
Samedi Saint  
Samedi 3 avril 

Office des ténèbres à 8h30  
Confessions de 13h à 15h 

Vigile pascale avec baptêmes d’adultes à 16h 
 

Dimanche de Pâques 
Dimanche 4 avril 

Messes à 9h, 11h et 16h30 



Quête Impérée : Dimanche 21 mars 
En faveur du CCFD-Terre Solidaire 

 

Cette année le CCFD promeut la souveraineté alimentaire et l’éducation 
numérique en Haïti. Etablissez votre chèque à l’ordre de « CCFD-Terre 
Solidaire. » 

Si vous préférez adresser un don à l’Œuvre d’Orient en faveur des 
chrétiens du Liban, de Syrie et d’Irak où vient de se rendre le Pape 
François, il vous  suffit de faire votre chèque à l’ordre de  la « Paroisse 
Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie » et la paroisse transmettra. 

Départ annoncé 
 

Notre secrétaire Gabrielle Dutruc-Rosset, quitte son poste mi-avril, 
après 8 années de service. Nous serons heureux de lui manifester notre 
reconnaissance lors de la messe du dimanche 11 avril à 11h. 
Si vous voulez participer à un cadeau de départ, vous pouvez remettre 
votre offrande aux sacristains ou aux accueillantes des messes.  

Merci pour elle. 

     Le Carême avec la réconciliation 
Il est possible de se confesser pendant l’adoration, les jeudis et vendredis 
entre 16 h et 17 h 45. Des célébrations pénitentielles auront lieu dans 
l’église Saint-Adrien le mardi 23 mars de 15 h 30 à 17 h 30, dans l’église 
Saint-Maurice de Bécon le mercredi 24 mars de 15 h à 17 h et dans l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul le 25 mars de 15 h 30 à 17 h 45. 

 

Le Carême avec les entretiens sur la prière à 10h15 dans l’église 
 Dimanche 21 mars : L’adoration du Saint-Sacrement 
Dimanche 11 avril : La prière comme acte missionnaire 

Dimanche 18 avril : Quelques outils pour la prière 

Appel à des lecteurs pour la Semaine Sainte,  
Rv dans l’église le vendredi 26 mars à 18h, après l’adoration. Le père Yvan 
Maréchal accueillera tous les volontaires qui se proposeront pour assurer les 
multiples lectures liturgiques du dimanche des Rameaux au jour de Pâques. 



http://stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 
10 rue des Boudoux, 92400 Courbevoie. Tél. 01 47 88 43 03 

Courriel : accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 
Facebook : Paroisse St Pierre  St Paul de Courbevoie 

Lectures de la messe  
 

Psaume (50 (51), 3-4, 12-13, 14-15) 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon  
péché.  
Lave-moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense.  
                                                               Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
                                                               renouvelle et raffermis au fond de  moi                         
                                                                mon esprit.                                                                             
                                                                Ne me chasse pas loin de ta face,  
                                                                 ne me reprends pas ton esprit saint.  
 
Rends-moi la joie d’être sauvé ;  
que l’esprit généreux me soutienne.  
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;  
vers toi, reviendront les égarés.                             
 

Evangile de Jésus Christ selon saint  Jean (Jn 12, 20-33) 

 
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem 
pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de 
Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. 
»Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur 
déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme  
doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis :si le grain de blé tombé en terre ne 
meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. 
Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. 
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon 
serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.  
Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette 
heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, 
glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le 
glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup 
de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur 
répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant 
a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté 
dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. »  
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.  


