
 
Chapelle d’adoration 

de la Vierge de L’Eucharistie 

•  
 

Un oasis de Paix au cœur de Portneuf ! 
 

•  
Depuis le 22 avril 2001, la paroisse de Saint-Basile a le privilège d’avoir une chapelle 
d’adoration située au sous-sol de la sacristie. ouverte 6 h à minuit, 7 jours par semaine. C’est le 
seul endroit du genre dans Portneuf. 
 
Cette chapelle est dédiée à la Vierge de l’Eucharistie. Marie, étant la première adoratrice, porte 
Jésus sur son cœur. 
Marie a promis que celui ou celle qui regardera l’Eucharistie sur son cœur, sera envahi de paix à 
cet instant et recevra les plus haut dons. 
C’est un cadeau pour notre paroisse et les paroisses environnantes. 
Le réalise-t-on ? 
Jésus est vraiment là! Il nous bénira pour chaque moment passer avec Lui! 

 

Participation des adorateurs 

« Mon Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité »(Jean 4,23) 

La chapelle d’adoration fonctionne grâce à l’engagement fidèle et régulier d’adorateurs et 

d’adoratrices qui se sont engagés à adorer à une heure fixe chaque semaine. 

Il y a quelqu’un qui est là pour adorer le Seigneur, qui prie, et qui donne la force d’aider tous 

ceux qui souffrent. C’est une source d’espérance, une petite lumière qui ne s’éteint jamais. 

 

Ce relais de prière ne peut pas s’arrêter, sans cela quelque chose va manquer. Voilà pourquoi 

s’engager à venir prier dans ce relais d’adoration n’est pas à prendre à la légère, des personnes 

comptent sur les adorateurs; peut-être sont-ils à l’autre bout du monde mais ils comptent sur 

vous et nous. Voilà pourquoi il faut entretenir la prière et l’amour, parce que ce sont eux qui font 

tourner le monde. 



C’est Jésus qui nous invite à un rendez-vous d’amour !  

« Ne pouvez vous pas veiller une heure avec moi ! » (Mc 14,37) 

Grand merci de répondre à l’appel de venir adorer le Seigneur.  
Que cette rencontre d’intimité avec Lui vous apporte grâces, amour et paix, et que Jésus 
Eucharistie soit votre compagnon de route maintenant, toujours et à jamais! 
 

• Heures d’ouverture 
Tous les jours de 6h à minuit 

Des heures sont à combler par exemple : 
Dimanche : 10h, 11h, 16h, 17h 

Jeudi : midi, 13h, 14h, 19h 
Vendredi : 11h, midi, 19h 

Samedi  :21h, 22h,23h 
 
Pour information : (418) 329-2665 ou (418) 329-2758 ou (418) 329-2332 
 

 

Nécessité de l’adoration 
 

« La visite au Saint Sacrement est une preuve de gratitude, un signe d’amour et un devoir 

d’adoration envers le Christ, Notre Seigneur. » Catéchisme de l’Église Catholique, 1418 

« Une pause de véritable adoration a plus de valeur et de fécondité spirituelle que l’activité la 

plus intense, fût-elle apostolique. » Jean-Paul II 

« Le meilleur acte que nous puissions faire maintenant est de passer au moins une heure à 

chaque semaine devant le Saint Sacrement exposé… Vous ne pouvez être comme Jésus sans 
passer du temps avec Lui. Vous ne pouvez Le reconnaître dans les autres à moins de Le voir 

dans le Sacrement de l’Amour. » Mère Teresa 

« Si nous avions la foi, nous verrions Jésus-Christ dans le Saint Sacrement comme les anges 

Le voient au ciel. Il est là. Il nous attend. » St Jean-Marie Vianney, curé d’Ars 

« Le moyen le meilleur, le plus sûr et le plus efficace d’établir la Paix éternelle sur la terre est la 

grande puissance de l’adoration perpétuelle du Saint Sacrement. » Jean-Paul II 



« Mille ans de gloire humaine ne peuvent se comparer à une heure passée tendrement avec 

Jésus au Saint Sacrement. » Padre Pio 
 
« Vous découvrirez que nulle part au monde êtes-vous mieux accueillis, nulle part au monde 
êtes-vous mieux aimés que par Jésus vivant au Saint-Sacrement. Il est vraiment là à vous 

attendre ! »(Mère Térésa). 

« Ce sont les adorateurs silencieux qui bâtissent le monde nouveau de l’an 2000.Ceux-ci 
n’oublient pas qu’ils sont en présence d’un trésor de grâces. Ils intercèdent pour l’humanité. » 
 
Daniel Ange 

 
 

 
Adorer, c’est quoi? 

 
C’est s’exposer à Dieu comme on s’expose au soleil. 
 
C’est se laisser réchauffer le cœur par Lui, en sa présence 
 
C’est se laisser guider par sa sagesse. 
 
C’est Lui ouvrir son cœur, en toute confiance 
 
La prière d’adoration et de louange est un des sept dons de l’Esprit Saint. Cette prière est 
comme un feu ardent qui dynamise nos familles et notre communauté. Elle nous permet 
d’espérer contre toute espérance et de se donner passionnément à la suite de Jésus. 
 
 

Qu’est-ce qu’on fait quand on va à la chapelle d’adoration? 
 
L’adoration ne requiert aucune technique compliquée. Il s’agit de se mettre simplement devant 
le Saint Sacrement et de parler intérieurement à Jésus de ce que je vis. On peut s’inspirer de la 
sainte Bible, d’un autre livre de prière ou encore réciter son chapelet. On peut aussi tout 
simplement s’asseoir, se reposer et ressentir la douce paix qui provient du fait d’être en 
présence de Celui qui nous aime le plus, Jésus au Très Saint Sacrement. Si vous pensez ne 
pas pouvoir bien prier, car vous êtes facilement distrait, Jésus veut que vous sachiez qu’Il 
comprend cela. Ce n’est pas ce que nous faisons qui rend l’heure sainte, mais ce que Jésus fait 
en nous. Ce qui compte avant tout, c’est notre désir d’aller passer une heure avec Jésus, au lieu 
de garder cette heure pour nos propres occupations personnelles. 
 

 

 



Fruits de l’adoration 

La paix intérieure, la joie, la sérénité, des grâces de réconfort, de courage et de force. Parfois, 
durant ces heures répétées passées aux pieds de Jésus, des miracles intérieurs se produisent : 
croissance de la foi, de l’amour, de l’espérance, grâce de pardon à accueillir ou à donner et 
grâce de guérison intérieure de nos blessures, de nos manques d’amour, libération de la 
drogue, de l’alcool et parfois même des guérisons physiques… 
Et peut-être aussi, obtiendrez-vous les lumières nécessaires pour prendre les bonnes décisions 
à un moment critique de votre vie. 
 

 
 

J’entends Jésus me dire quand je l’approche dans l’adoration… 
 

« Ma joie est grande de te voir me tenir compagnie. 
 
Je suis ton Créateur et je prends ma joie en toi. 
 
Laisse mon Amour aimer à travers toi. 
 
Laisse mon Cœur envelopper ton cœur. 
 
Je suis là devant toi à te regarder. 
 
Regarde-moi et tu découvriras combien Je t’aime. 
 
Viens à Moi, tel que tu es, avec tes faiblesses comme avec tes richesses. 
 
Je veux te combler et combler ceux que tu me présentes dans ton adoration. 
 
Crois que tu peux tout obtenir de Moi, ton Sauveur. 
 
Espère que Je tiendrai mes promesses. 
 
Je te bénis et t’inonde de Paix. 
 
Tu es mon enfant. 
 
Merci d’être là. » 
 
 

 
 Témoignages tirés du livre des faveurs obtenues : 

 
Merci pour la conversion de ma famille. 
 
Merci pour la grâce obtenue pour accompagner les personnes malades. 
 



Merci Jésus de m’avoir donné ta mère Marie, elle te porte sur son cœur et elle me porte 
également sur son cœur. 
 
Merci pour les nombreuses faveurs obtenues non identifiées. 
 
La chapelle m’a apporté réconfort et le goût de vivre malgré ma maladie. 
 
Depuis que je viens à la chapelle une heure par semaine, j’ai l’impression qu’il ne m’arrive que 
des belles choses et ma foi grandit. 
 
Merci d’avoir protégé mon fils dans une mauvaise aventure. 
 
Merci d’avoir protégé mes enfants dans une mission en Afghanistan. 
 
Merci de nous avoir évité des blessures lors d’un accident de voiture. 
 
Merci pour des guérisons physiques; cancer du pancréas, dépression profonde, névralgie à la 
main, maux de dos, etc… 
 
Merci pour les réconciliations dans les familles. 
 
Merci de nous soutenir dans l’épreuve. 
 
Merci pour la guérison intérieure. 
 
 

Témoignages 
 
Quel cadeau divin que cette chapelle d’adoration ! Fidèle adoratrice, j’y ai connu de profonds 
moments de paix, de joie, de consolation, de conversion intérieure.  

 
Une adoratrice 

 
 
Au début, j’y suis allée parce que l’on me le demandait. Après un certain temps, je me suis 
aperçue du bienfait que cela m’apportait comme la paix, la sérénité. Aujourd’hui, ce n’est pas 
seulement un engagement, c’est devenu un besoin.  

 
J.L. 

 
 
Atteint du cancer, je suis allé souvent à la chapelle pour y puiser le réconfort et la paix pour 
passer à travers l’épreuve de la maladie. Cela m’a fait tellement de bien. 

 
Un adorateur dans l’éternité 

 
 
 
 



Mon heure d’adoration est un moment d’arrêt dans ma journée qui me permet de vivre des 
moments d’intimité avec Jésus. Si je ne vais pas à la chapelle je suis incapable de prendre ce 
moment à la maison. 

 
      Une adoratrice 

 
 

10 conseils pour l'adoration eucharistique 

Que ce soit un temps de prière individuelle ou communautaire, adorer Dieu présent dans 
l’eucharistie nous prépare, en Église, à la célébration de la messe. Pour vivre ce temps auprès 
du Saint-Sacrement, voici dix conseils que je développe dans mon Guide pratique de la prière 
chrétienne. 
1. Mets-toi à genoux. Tu entres dans ce lieu où le Saint-Sacrement est exposé. Tu te mets à 
genoux et tu t’inclines profondément en signe d’adoration. Tu adores le Christ présent dans 
l’hostie consacrée. Tu restes à genoux quelques minutes ou tu t’assois, selon ce qui te convient. 
2. Commence par un acte de foi. Tu commences ton adoration silencieuse par un acte de foi en 
la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie : « Seigneur, je crois que Tu es présent dans 
l’Eucharistie. Je t’adore et je te rends grâce. » Ces premiers pas de l’adoration donnent le ton 
pour te mettre tout de suite en présence de Dieu. 
3. Descends dans ton cœur. L’adoration ne requiert aucune technique compliquée. Tout doit 
rester simple. L’amour est le chemin royal qui ouvre la porte du cœur à cœur silencieux : 
« Seigneur, je t’aime. Ouvre mon cœur à ton action. Envoie ton Esprit. » 
4. Prie avec tes distractions. Des voix et des pensées se lèvent en toi dès que tu commences à 
fermer les yeux, à te recueillir. Prie avec tes distractions. Offre au Christ tes préoccupations et 
tes angoisses, l’Église et le monde. Tiens-toi près de Lui, Il se tiendra près de toi. 
5. Écoute en le regardant. Pose ton regard sur l’hostie, la croix ou le tabernacle. Crois que le 
Christ est là présent, même si tu ne ressens rien. Demeure en son amour. Écoute ce qu’Il a à te 
dire dans le silence. Tu n’es pas seul, Tu portes le monde. 
6. Répète une courte prière. Reste près de ton cœur et laisse la présence de Dieu t’envahir. 
Choisis un verset d’un psaume, un extrait de l’évangile du jour, une courte prière que tu répètes 
avec le cœur, sans effort. Il suffit d’un ou de quelques mots : « Abba », « Jésus », « Esprit 
Saint ». 
7. Dis-Lui que tu l’aimes. Invoque l’Esprit Saint qui vient en aide à ta faiblesse. Dis au Christ que 
tu l’aimes. Tu formes son corps avec tous les baptisés. Rends grâce pour ce Dieu qui t’aime tel 
que tu es et qui t’appelle à la vie éternelle. 
8. Remercie le Seigneur. Remercie-le pour son amour. Il attend que ton cœur s’ouvre totalement 
à sa miséricorde pour qu’il puisse y répandre ses flots de tendresse. Plus tu adores, plus ta foi 
augmente, plus tu deviens « eucharistie », action de grâce. 
9. Étanche la soif de Jésus. « Donne-moi à boire », disait Jésus à la Samaritaine. Son désir est 
de trouver des adorateurs en esprit et en vérité. Unis ta prière à la sienne. Désaltère Jésus en 
l’adorant et en te laissant aimer par Lui. 
 
10. Laisse-toi transformer avec Marie. Prends chez toi Marie ; elle fut le premier tabernacle qui a 
porté le Pain de vie. Et quand Marie est là, Joseph n’est pas loin. Ainsi, en terminant ton temps 



d’adoration, en te prosternant de nouveau et en faisant le signe de la croix, sache que Marie et 
Joseph sont proches pour te conduire toujours vers le Christ qui est venu dans le monde pour 
que tous aient la vie. 
Jacques Gauthier, Source : Prions en Église, 10 juin 2012 , pages 35 et 36 

 
Bibliothèque 

Une bibliothèque de livres religieux est à votre disposition dans le petit local adjacent à la 
chapelle d’adoration .Vous pouvez consulter les livres sur place ou les emprunter. 
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