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ADORATION EUCHARISTIQUE PAROISSIALE
TOUS LES MERCREDIS DE 18H à 19H

Chaque mois, dans une église de la Paroisse, venez adorer
Jésus et prier aux intentions de l’Église et du monde.

Dans	
   chaque église, une urne recueille vos
intentions qui seront lues chaque mercredi
au début du temps d’adoration devant le
Très Saint-Sacrement.

	
  

	
  

Le premier mercredi du mois
18h à 19h : Adoration.
19 h 00 : Messe.
19 h 30 à 20 h 30 : Partage spirituel.
Les autres mercredis du mois
18h à 19h : Adoration.
19h : Vêpres.

Décembre 2014 à Cambo
Janvier 2015 à Souraïde
Février 2015 à Louhossoa
Mars 2015 à Aïnhoa
Avril 2015 à Espelette
Mai 2015 à Itxassou
Juin 2015 à Cambo
Juillet 2015 à Souraïde
Août 2015 à Louhossoa
Septembre 2015 à Aïnhoa
Octobre 2015 à Espelette
Novembre 2015 à Itxassou

« Adorer,
c'est se rendre présent à
l'Amour. »
« Il est bon de s'entretenir
avec Lui et, penchés sur sa
poitrine, comme le disciple
bien-aimé (Jn 13,25), d'être
touchés par l'amour infini de
son cœur. Si, à notre
époque, le christianisme doit
se distinguer surtout par
« l'art de la prière »,
comment ne pas ressentir le
besoin
renouvelé
de
demeurer longuement, en
conversation spirituelle, en
adoration silencieuse, en
attitude d'amour, devant le
Christ présent dans le SaintSacrement ? Bien des fois,
chers frères et sœurs, j'ai fait
cette expérience et j'en ai
reçu force, consolation et
soutien ! »
Saint Jean-Paul II
(Ecclesia de Eucharistia, 25)
	
  
Pour participer à l’animation,
merci de contacter le presbytère
de Cambo. Tél : 05 59 29 73 18.

