
VENEZ 
ADORONS LE SEIGNEUR 

À SAINT BARNABÉ 
 
« L’Adoration n’est pas seulement une forme particulière de la prière, elle est bien plutôt la prière qui achève et 
rassemble toutes les formes de la prière chrétienne. Elle est aussi la prière qui nous révèle, sans paroles, les mystè-
res de la sagesse de Dieu, nous attirant dans les profondeurs du Cœur de Jésus. L’adoration est la prière qui en-
gage toute notre vie à l’école de la vie cachée de Nazareth et n’est, ni plus ni moins, que l’offrande  à Dieu de no-
tre entière pauvreté, là et quand Dieu nous révèle de plus en plus sa sainteté simple et absolue, comme le feu 
consumant de son Amour. Adorer c’est entrer en présence du Dieu Trois fois Saint, présent réellement dans 
l’Hostie consacrée exposée le laissant purifier Lui-même nos lèvres et le fond de notre cœur ».  
 

« LES RENDEZ VOUS DES ADORATEURS » 
CAUSERIES ANIMÉES PAR LE PÈRE PIERRE 

  
SAMEDI  27 MARS 2021 

DE 10H À 11H30 À LA CHAPELLE NOTRE DAME suivie de la Messe 
« LES ÉPREUVES DE LA VIE SPIRITUELLE » 

 
DIMANCHE 9 MAI  

DE 10H30 À MIDI À BOIS LUZY 
« LA MATERNITÉ SPIRITUELLE DE MARIE », précédée de la Messe.  

Garderie pour les enfants 
 

DIMANCHE 27 JUIN 
DE 9H30 À 11H00 AUX CAILLOLS,  

« LES DONS DU SAINT ESPRIT » suivie de la messe et d’un repas partagé.  
Garderie pour les enfants 

 

 
Renseignements : Père Pierre  - 06 36 14 10 78 

Adresse courielle : pierre.veiller13012@gmail.com 
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