
1835 1888 1926 1960 1974 1987 
Salutation "Loué soit J.XT" 
- rappel du but 
-  personne à part entière 
-  regard du Xt sur l'autre 
-  importance de l'autre   
Communauté 
-  mot chargé de sens 
-  réf. 1ère Cté Xtienne 
Adoratrices du St Sacr.. 
- adoration continuelle, 

perpétuelle 
- on veillait 
- on se relayait 
- prier tout le temps est 
important (lien invisible 
entre hô) 

- Jésus est au centre 
- Relation privilégiée 
avec Dieu 

- moment où on reçoit la 
possibilité de se donner 

- visite au St Sacrem. 
Chemin de la Croix 
- Important d'être en 

communion avec celui 
qui souffre 

- grande confiance en 
Jésus – malgré souffr. 

- symbole d'espérance 
Chapelet 
Permet de méditer sur les 
mystères de la vie de J. 
Relat. personnelle avec 
Marie et Jésus 
permet de prendre le 
temps 
prière simple et offerte 

Dévotion : 
Se donner complètement 
à Dieu sans résistances 
Jésus cherché, adoré, 
aimé – chemin qui va en 
s'approfondissant 
Etre des épouses du cœur 
de Jésus  
C'est très fort et c'est être 
très proches 
Promouvoir  parmi les 
enfants : expliquer 
Importance du don aux 
petits 
Entendre sonner : 
percevoir des signaux 
extérieurs pour se 
recentrer "sur le Xt" 
Lecture spirituelle pour 
nourrir sa vie spirituelle 
sinon elle se fragilise 
Chanter les louanges à 
Dieu pour exprimer ce 
qui vient de notre vie 
intér. 
Retraite / récollect. se 
retirer du rythme de tous 
les jours pour réfléchir à 
sa relation à Dieu 
Prépar. à la retraite par 
une journée d'adoration 
(tps de transition pour 
marquer l'importance de 
la pause) 
Jours où on peut 
communier: à certaines 
occasions : cert. jours -  

art. 171. Adoratrices 
ferventes 
art. 173. rôle d'éduc 
 des jeunes à la foi 
 exciter la dévotion 
envers la Ste Eucharistie 
(faire naître) 
exhorter l'assistance 
(rappeler) 
visiter – exprimer 
concrètement 
art. 166. expérimenter 
l'efficacité du St 
Sacrifice par la 
participation active 
(médit., lect. sp., 
chapelet, ex de comté) 
art. 170. communion 
spirituelle (visite St Sacr. 
/ oraison / communion 
permise cert. jours) 

Gros changt (1/2h) ador. 
'est plus continue 
Terminologie : 
esprit de réparation et 
d'offrande 
Ste Messe recentrée – 
sommet de la journée 
Mission : 
Favoriser la dévotion 
eucharist. 
Maison "généralice" 

Dieu se rapproche 
Il prend l'initiative 
Eucharistie reçue comme 
une nourriture, comme 
action de grâce, sacrifice 
rédempteur, don du Xt 
ressuscité 
Eucharistie préparée et 
vécue ensemble        
intér. 
attentive dans la liberté 
Partage en cté enrichi par 
les autres  
par le don du Cps et la 
Parole du Xt. 
Partage élargi avec les 
autres 
Consécration fondée sur 
le Xt : 
vie divine reçue au 
baptême 
vie livrée suppose une 
réponse 
Louange à Dieu dans 
l'office divin 
Unité par l'accord des 
voix et des volontés. 

Nourries du Cps et du 
Sang            on reçoit 
Faire grandir l'unité 
Vie d'union à Dieu dans 
la prière – éd. à la foi 
Contemplation et action 
Nous  revenons à la 
source, 
apprenons à nous livrer  
                     en marche 
                    jamais fini… 
Vie de prière en relation 
d'union comme le Xt à 
Dieu 
Vie apost. comme la vie 
du Xt, être avec Lui et 
envoyée 
Evolution de la prière : 
de la prière personnelle à 
la prière communautaire. 
et à la prière en Eglise. 
Personnelle. : 
Demeurer avec Jésus 
l'aimer, l'écouter 
se conformer à la volonté 
du Père 
écouter la Parole,  
prier l'oraison 
se laisser façonner  
contempler Dieu 
être ouvert 
relire la présence de Dieu 
dans nos vies (ex. de 
consc.- relecture journée) 
Prier selon ses 
possibilités  
Communautaire: 
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1835 
 

prière du pauvre 
Communion 
- toujours en relation 
avec Jésus 
Oraisons jaculatoires 
Messe à 7h 
Silence 
Exercices de piété 
Salutation angélique 
Notion de timing 
   balises de la vie 
religieuse 
 

1888 
 

jour du baptême – 
important – bougie 
allumée  en Argent. 
Evolution dans la 
salutation (survenante ou 
la plus jeune) 
importance donnée aux 
jeunes 

1987 
 

ferment d'unité et de 
sainteté – soutien mutuel 
partage comtaire 
témoignage – même foi 
temps d'adoration 
Eucharistie – source de 
vie pour Rédemption du 
monde 
action de grâce 
En Eglise. 
Office de louange  
Eucharistie quotidienne 
"livraison" de religieuses 
pour la Rédemption 
Evolution de 
terminologie : 
messe devient eucharistie 
prise en mains de la vie 
personnelle de chaque 
religieuse. 
Mission. 
Unité entre elles 
prière communautaire – 
soutien mutuel et 
spirituel 
Consacrées pour être 
envoyées 
Educatrices à la foi. 
Moins strict ( vie plutôt 
que règlement) 
Termes à approfondir 
(Rédemption du 
monde…) 
On parle à la première 
personne du pluriel ! 
 

 


