
L’édito du dimanche 9 au samedi 22 mai 2021 

VENEZ, ADORONS-LE ! 

Chers amis de la paroisse sainte Bernadette, nous avons la chance d’avoir en 
nos murs un petit trésor : notre chapelle dite « de l’adoration », que les 
familles connaissent bien le dimanche puisqu’elle permet aussi de soulager les 
parents quand les cris des enfants prennent de l’ampleur ! 

En cette fin d’année, je vous propose d’y remettre à l’honneur l’adoration, 
d’une part en nous réajustant sur les pratiques liturgiques recommandées 
pour culte de l’adoration, et d’autre part en déployant de nouveaux créneaux 
d’adoration continue pendant lesquels les paroissiens se relayent tour à tour. 

Concernant les pratiques liturgiques, comme le rappelle le rituel pour 

l’exposition de l’Eucharistie, le tabernacle doit être non transparent et fermé, 

et le prêtre veillera à ce que la clé du tabernacle soit très soigneusement 

gardée (n°10). On ne ferra d'exposition eucharistique que si l'on prévoit une 

affluence convenable des fidèles (n°86). Enfin c’est le prêtre ou le diacre qui 

est habilité à ouvrir/fermer le tabernacle (n°91). C’est pourquoi nous avons 

récemment réajustés nos pratiques dans ce sens. 

Et j’invite maintenant de nouveaux adorateurs à se lever dans assemblée : 
« Le monde sera défiguré par la consommation, ou transfiguré par l’adoration ! » 
 

Actuellement, le tabernacle est ouvert de 7h30 à 8h00 du lundi ou vendredi, 

ainsi que le mardi de 7h30 à 20h00. Sachant que l’adoration se fait déjà les 

autres jours sur les autres paroisses de Lorient :  le lundi à St Christophe, le 

mardi chez nous donc, le mercredi à Ste Anne d’Arvor et le jeudi à St louis.   

Alors, êtes-vous prêts à vous engager le mardi, ou le vendredi pour ouvrir 

une 2ème journée d’adoration continue dans notre oratoire ? vous pouvez 

déjà vous inscrire ici : psblesecretariat@gmail.com.  

Si vous passez et que le tabernacle est fermé, arrêtez et priez quand même ! 

Comme disait le saint curé d’Ars : « Il est là ! ». Père Antoine 
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Les annonces du dimanche 9 mai au samedi 22 mai 2021 

 

Jeudi 13 mai, solennité de l’Ascension de Notre Seigneur, la messe sera 
célébrée à 9h00 et à 10h30.  

La confirmation pour les enfants de la paroisse sera célébrée samedi 29 mai 
à 11h à l’église sainte Bernadette par le père Ivan Brien, vicaire général. 

La 1ère communion des enfants sera célébrée dimanche 6 juin à 10h30. 

Prochaine permanence de confessions individuelles : dimanche 6 juin de 16h 
à 18h dans l’église. 

Les servants de messe et les servantes d’assemblée sont invités à 1 RDV de 
formation par mois. Prochaines dates : samedi 22 mai & 29 mai de 10h à 
11h30. Puis sortie de fin d’année samedi 19 juin de 9h à 16h30. 

 
 
 
 

Pèlerinage Carlo Acutis à Lorient :  
 

La Puissance de Dieu dans son Eucharistie  
est notre "autoroute vers le Ciel"  !  

Avec Carlo Acutis, partons en pèlerinage dans Lorient  
à la découverte des plus beaux miracles Eucharistiques ! 

 Dans 4 paroisses sont exposés 
 plus de 40 panneaux magnifiques jusqu'au 8 juin 2021 ! 

  Deux heures de marche -20 min en voiture !  
A découvrir sans tarder ! 

 

 


