
Reprise de l’adoration silencieuse 
 

 

 

Vive + Jésus ! 

 

Chers Paroissiens et chers Amis de la paroisse de Notre-Dame-de-Stockel, 

 

Il ne faut pas vous décrire la situation du monde et de l’Eglise pour comprendre que lorsque vous 

me demandez ce que nous pouvons faire, je n’ai pas de réponse plus efficace que : "priez, priez, 

priez !" 

 

Comme je le faisais remarquer ces dimanches 11 et 18 septembre 2022 au cours de l’homélie de la 

messe de 11h, nous avons en Belgique la grande chance de pouvoir prier librement, jour et nuit. 

C’est pourquoi je vous avais proposé à tous de nous mobiliser pour une adoration continue la nuit 

avant le 1er vendredi de chaque mois et toutes les nuits du samedi au dimanche, auxquelles vous 

vous êtes d’ailleurs associés pour moi lorsque j’étais si malade... 

 

Jusqu’il y a peu, quelques personnes extrêmement dévouées assuraient une permanence de prière 

toutes les semaines pendant la nuit du samedi à 18h. au dimanche à 9h. et une fois par mois lors du 

1er vendredi du mois dans la nuit du jeudi à 21h. au vendredi à 18h.  Ces adorations étaient 

entrecoupées de récitations du chapelet et de diverses autres prières.  Nous interrompons cette 

adoration-là ; les deux derniers samedis de septembre, il n’y aura pas d’adoration. 

 

Comme la puissance de la prière d’adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement sur l’autel est 

connue de tous, nous souhaitons partager dorénavant cette responsabilité de veiller à tour de rôle, 

pendant une heure. 

  

Voilà pourquoi je fais un appel pressant aux Paroissiens et aux Amis de la Paroisse à s’engager 

chaque semaine et/ou chaque mois pendant une heure à être veilleur devant le Saint-Sacrement : 

Jésus s’occupe de votre vie pendant que vous êtes le garant de la permanence de la prière 

silencieuse devant le Saint-Sacrement. 

 

Nous reprendrons donc l’adoration du Saint-Sacrement dans un souffle nouveau et silencieux le 

samedi 1er octobre 2022 dès 18h.  

 

Vous pouvez trouver dès à présent deux liens sur le site de la paroisse de Notre-Dame-de-Stockel 

qui vous permettent de choisir rien que pour le 1er octobre et/ou pour le 6 octobre une heure pour 

laquelle vous acceptez simplement d’être présent devant le Saint-Sacrement.  Vous favoriserez ainsi 

le climat de silence rempli de la présence de Dieu dans la Chapelle permettant à toute autre 

personne qui ne peut pas assurer ce service mais qui est désireuse de venir prier, de trouver ce 

climat de prière favorable à un cœur-à-cœur avec Jésus ! 

 

Je vous confie au Cœur de Jésus et Marie. 

Dieu soit béni. 

 

Père Edouard Marot  

GSM : 0032494420410 

edouardmarot@gmail.com 
Le site de la paroisse : https://www.ndstockel.be/nouveautes 
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