
Vendredi 1er octobre 2021
Soirée de (re)lancement

pour les adorateurs
La joie de nous retrouver et adorer !



Déroulement de la soirée

Le fonctionnement de l’Adoration continue
Rappel de l’organisation, des consignes, et ce qui change

Temps d’action de grâce
Prière de louange, témoignages, enseignement

Temps d’Adoration
En se laissant guider par Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

20h30-21h00

21h00-21h30

21h30-22h30

Eglise Saint Saturnin

Salle Sainte Claire
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Rappel des principes…

Un relai de prière continue devant le 
Saint sacrement.

Au cœur de la vie des paroisses et
de notre lieu de vie à Antony

Pour tout adorateur, un engagement :
d’1h d’adoration par semaine.

Au même créneau.
6 jours et 1 nuit

3 lieux pour accueillir
l’adoration à Antony:

St Raphaël - St Maxime - St Saturnin.

1h

relai

3

Une outil central
(adorationantony.com) avec :

planning et autres info pratiques,
et accompagner les adorateurs

www
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Planning et Créneaux

DIVISION

EQUIPES JOUR

6 jours et 1 nuit
3 divisions
18 équipes

96 créneaux => 192 adorateurs
-----

A noter

1 seule nuit
3 divisions (Soirs+nuit = 1)

St Maxime = Mer+Jeu
Fin Samedi = 9h

EQUIPE NUIT
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L’Encadrement pour 
l’Adoration Continue

L’équipe d’encadrement

Coordination

Site

Curé

Responsables 
de Division

Responsables 
d’Equipe

2

1

1

3

18
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Fonctionnement | La plateforme Web adorationantony

• Le planning

• L’annuaire (Adorateurs et 
Responsables)

• Les consignes pratiques (et 
codes)

• Un contenu pour nous aider à 
Adorer (comment, blog…)

• Des liens pour aller plus loin 
(lancer l’adoration)

• …
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J’ADORE

La vie de l’adorateur

JE PASSE MON SERVICE
(Cérémonial simple

avec adorateur suivant)

JE PASSE MON SERVICE
(Cérémonial simple

avec adorateur suivant)

MON CRENEAUCRENEAU
PRECEDENT

CRENEAU
SUIVANT

Cas 3: J’assure un créneau

JE M’INSCRIS
(Site Web, J’indique si je peux

rendre service en cas
de besoin sur un créneau)

Cas 2: Je viens irrégulièrement

JE M’INSCRIS
COMME PERMANENT

(Site Web,
contact Responsables)

JE M’INSCRIS ou NON
(Site Web, les informations publiques sont 

suffisantes – je n’ai pas le code pour la plage 20h-
6h) et je ne peux pas aller à Saint Raphaël

JE PRENDS MON SERVICE
(Consignes affichées,

Cérémonial simple
avec adorateur précédent)

JE PRENDS MON SERVICE
(Consignes affichées,

Cérémonial simple
avec adorateur précédent)

Cas 1: Je viens exceptionnellement

CHAQUE SEMAINE
(Je planifie mon créneau)



J’ADORE

La vie de l’adorateur | Cas particuliers

MON CRENEAUCRENEAU
PRECEDENT

CRENEAU
SUIVANT

… S’il faut exposer le St Sacrement 

… S’il faut rentrer le St Sacrement JE RENTRE
(Fermeture tabernacle)

JE RENTRE
(Fermeture tabernacle)

… Si Je sais que je ne vais pas pouvoir assurer mon créneau…

… Si l’accès est par code 
St Raph : toujours
St Max: entre 6-8h puis 20-24h

Avant – JE 
RECUPERE LE 

CODE
(mon Responsable 

d’Equipe)

JE FAIS LE CODE pour rentrerJE FAIS LE CODE pour rentrer

J’EXPOSE
(Suivre la procédure sur place)

J’EXPOSE
(Suivre la procédure sur place)

J’INFORME le RE
Si c’est une exposition qui n’était 

pas prévue

J’INFORME le RE
Si c’est une exposition qui n’était 

pas prévue

J’INFORME le RE
Si c’est une rentrée qui n’était pas 

prévue

J’INFORME le RE
Si c’est une rentrée qui n’était pas 

prévue

(*) St Maxime : activation et désactivation du code par le foyer d’accueil 



Important: Comme adorateur engagé,
c’est moi qui recherche un remplaçant

parmi…

1. Les non habitués de mon entourage
2. Un adorateur de mon équipe

(échange de jour)
3. Un autre adorateur permanent ou 

occasionnel
(échange de créneau)

En dernier ressort
Le St sacrement est « rangé » pendant le créneau –

l’exposition du St Sacrement ne pouvant être 
assurée

L’ADORATEUR

• Recherche une solution pour être remplacé
• Met à jour le planning (se désinscrit, inscrit ou fait inscrire le 

remplaçant non habitué, reporte ou s’assure du report de la 
permutation avec un autre adorateur)

• Informe l’adorateur avant/après – surtout si aucune 
solution n’a été trouvée.

• Tient informé son Responsable d’Equipe …

LE RESPONSABLE D’EQUIPE

• Suit la résolution du remplacement,
• Aide au besoin aux différentes «étapes »
• Alerte le responsable de division si aucune solution n’est 

trouvée
• Echange avec l’adorateur qui aurait régulièrement du mal à 

assurer son créneau: créneau qui ne convient pas? 
Contraintes pour adorer sur un créneau fixe?... 

… Si Je ne peux pas assurer mon créneau…

La vie de l’adorateur | Cas du remplacement
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16

OUTILS

ACCES

HORAIRES ET 
LIEUX

EQUIPES

Plus de Newsletter régulière

1 Nuit : vendredi à samedi

Fin Samedi 9h

Plus d’équipe de remplaçants

St Maxime Interruption Mercredi pendant la messe

Plus de registre – Site internet seulement

St Raphaël : accès par code uniquement

Vacances : maintien du Lundi St Raphaël (*)

3 divisions – Soir et nuit regroupés

(*) sera confirmé ultérieurement



Pour conclure
MERCI!

• Inscrivons-nous – pour ceux qui ne le sont pas 
encore, pour les remplaçants ou occasionnels, en 
particulier pour les créneaux encore libres.

• Approprions-nous et facilitons l’appropriation de 
l’organisation de l’Adoration Continue –
Remplacements, planning… et les imprévus

• Faisons équipe, faisons « Eglise » – entraide 
fraternelle parmi les adorateurs, aide à améliorer ce 
qui se met en place, suggérer…

• N’oublions pas d’inviter – à venir adorer 
occasionnellement ou comme adorateur permanent


