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Archidiocèse de Rimouski 

19 décembre 2018 

 

Avant de lancer OPÉRATION Cœur à Cœur en paroisse (sacristie) 

ACCOMPAGNATEUR d’un groupe d’Adorateurs, de prière et de partage de la Parole de Dieu. 

« Une Église en sortie », comme le dit notre pape François, c’est un rassemblement hebdomadaire 
au Nom du Seigneur Jésus, en sa Présence Réelle. C’est fervent, fraternel, ressourçant et 
pacifiant ! 

1. D’abord, prie l’Esprit Saint qui t’éclairera car c’est lui le vrai ANIMATEUR. C’est sûr que l’Esprit 
Saint va te guider et t’inspirer d’autres suggestions bonnes pour le groupe de ta paroisse. 

2. Puis, parles-en, invite une dizaine de personnes ou plus à devenir membres d’OPÉRATION Cœur 
à Cœur à une seule condition : « Acceptes-tu de parler un p’tit 5 minutes par jour à Jésus qui 
habite au fond de ton cœur et cela dans tes mots à toi ? « Tu lui remettras gratuitement une petite 
carte de membre. Cette personne peut venir à la rencontre de groupe (8 à 10 personnes environ) 
ou devenir membre-soutien, par la prière seulement. Cette unique condition nous permet 
d’intéresser jeunes, adolescents et adultes célébrant ou non leur foi en public. 

3. Partage avec le curé de ta paroisse, ton désir d’accompagner un tel groupe. Vous fixez l’heure 
et l’endroit pour l’annoncer dans le feuillet paroissial. 

4. L’ACCOMPAGNATEUR se fabrique ses petites cartes de membre à l’avance, prévoit 10 Prions 
en Église du dimanche précédant la rencontre et quelques feuillets de sa paroisse. 

5. L’ACCOMAPGNATEUR arrive 20 minutes plus tôt, s’occupe du chauffage, sort l’ostensoir, ses 10 
Prions en Église du dimanche précédent, feuillets de la paroisse, un petit panier pour les intentions 
de prière, petits cartons pour inscrire seulement des prénoms à confier au Seigneur, 1 crayon et 
petits pains de la Parole de la Famille Myriam (sur l’autel). 

6.L’ACCOMPAGNATEUR prend le temps de saluer chaleureusement chaque personne, c’est très 
important. Il peut montrer un chant (se servant du Prions en Église). Il invite les gens à confier 
leurs intentions en écrivant des prénoms sur un petit carton à déposer dans un panier sur l’autel. 

7. Il rappelle que c’est bien Jésus vivant qui nous rassemble et qui nous accueille vraiment ! Et 
l’Heure d’Adoration OPÉRATION Cœur à cœur commence.
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Avant de lancer OPÉRATION Cœur à Cœur (Maisons d’Adoration) 

ACCOMPAGNATEUR d’un groupe d’Adorateurs de prière et de partage de la Parole de Dieu dans 
nos maisons. 

Si tu as le goût de vivre en Église une expérience toute nouvelle et celle dans ta communauté 
paroissiale. C’est une « Église en sortie », comme le dit notre pape François. 

1- D’abord, prie l’Esprit Saint qui t’éclairera, car c’est Lui, le vrai ANIMATEUR. 

2- Parles-en avec le Curé de ton secteur pastoral. Demande-lui si tu peux apporter la Sainte 
Présence dans les Maisons d’Adoration une fois par semaine (un tout petit ostensoir) et une 
custode pour donner la Sainte Communion seulement aux personnes malades présentes ou qui 
ont un conjoint malade à la maison (la personne se munira d’une custode). 

3- Parles-en à une dizaine de personnes intéressées. L’Esprit Saint t’inspirera vers qui aller. Durant 
cette Heure d’Adoration, leur maison devient une Maison d’Adoration, une petite chapelle : « Paix 
sur toi, sur les tiens et sur ta Maison ». Chacun apporte sa paire de pantoufles en tout temps pour 
garder les lieux propres. Isoler l’animal domestique car certaines personnes sont allergiques, 
d’autres ont peur. Débrancher le téléphone. Fermer la radio, la télévision et le cellulaire. La 
personne qui nous reçoit dans sa maison, accueille et salue elle-même les gens. Elle aura placé 
une belle nappe sur sa table de salon ou de cuisine, une Bible ouverte à la page de l’Évangile du 
dimanche précédent, un cierge et une petite statue de Marie si possible, un petit plat d’eau et un 
ligne propre (pour la Communion). Une dizaine de chaises seront prévues pour cette rencontre 
priante et fraternelle !  À la porte, une fiche : « Ne sonnez pas, il y a 1 heure d’OPÉRATION Cœur 
à Cœur de _______h à _______h. Entrez et joignez-vous au groupe. Merci beaucoup. 

4- Fixez le jour et l’heure qui vous convient le mieux et l’annoncer sur le feuillet paroissial 
hebdomadaire. 

5- Réseau téléphonique 

À Petit-Matane, je suis l’ACCOMPAGNATRICE depuis plus de 25 ans, dont 6 ans dans nos Maisons 
d’Adoration, l’église étant fermée. 

Je demande aux personnes intéressées, d’arriver pour 2h30, chaque lundi, pour un temps 
d’accueil. C’est important d’enlever les manteaux, mettre les pantoufles, le baiser de la paix, 
pratiquer un chant, etc. Remettre le Prions en Église du dimanche précédent (chants, Alléluia, 
Évangile, prière p.33). 

Une semaine à l’avance, j’ai appelé la personne qui nous reçoit. Le lundi de la rencontre, à 8 
heures, cette même personne m’avise ou non de sa disponibilité. Si elle ne peut pas, j’en appelle 
une autre et nous nous répartissons les adorateurs à contacter pour les informer du lieu. C’est 
léger pour chacun, pas un fardeau. L’ACCOMPAGNATEUR prévoit apporter 10 Prions en Église, 
l’ostensoir, une custode pour la communion, un petit panier pour les intentions de prière, petits 
cartons pour inscrire seulement des prénoms à confier au Seigneur, crayon et petits pains de la 
Parole de la Famille Myriam.  
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L’Heure d’Adoration : OPÉRATION Cœur à Cœur 

A- 2h45 Dévoilement de la Sainte Présence 

J’invite les gens à demeurer debout, en silence. Puis, nous nous agenouillons pour chanter un 
refrain, un couplet, un refrain. Je les invite à s’asseoir et à déposer leur Prions sur leur chaise : 
« Rien dans les mains. » 

B- 5 minutes silencieuses  

On peut fermer les yeux si on veut. J’invite les adorateurs à se détendre, à respirer profondément, 
à se laisser accueillir par le Seigneur Jésus ici présent dans le Pain consacré : « Surtout, ne luttez 
pas contre vos distractions, mais déposez-les une à une dans le Cœur du Seigneur Jésus ». 
Silence… 

Nous rechantons le refrain du chant d’entrée et redéposons nos livrets sur la chaise. 

C- Prières de louange  

Comme ACCOMPAGNATRICE, je commence : « Seigneur Jésus, je crois que Tu nous rassembles 
aujourd’hui; bénis sois-Tu Seigneur Jésus (bis). Silence…  

Je crois que Tu es l’Amour même. Béni sois-tu… (bis)… 

Les adorateurs participent un à un aussi, ceux qui le veulent seulement. Personne n’est obligée. 
Jamais de précipitation ! Gloire à Toi Seigneur Jésus. (bis) (8 à 10 minutes). 

D- Un temps pour implorer l’Esprit Saint  

Un refrain à l’Esprit Saint. Du silence entre les interventions. « Viens Esprit de Paix » (On ne répète 
pas). Silence…  Ceux qui le veulent continuent. Silence… Se termine par le même refrain. (5 
minutes environ.) 

E- Temps de remerciements pour faveur obtenue 

« Merci Seigneur de bénir (Nom de la personne) qui nous accueille aujourd’hui, elle et les siens. 
J’invite ceux qui le veulent à dire un merci au Seigneur pour une faveur obtenue. (3 à 4 minutes 
environ). 

F- Temps de demande 

Chacun est invité à confier tout haut des prénoms seulement. Le Seigneur sait tout et voit tout. 
Nous prions aussi pour notre Église, les prisonniers et leurs familles, notre pape François, notre 
équipe pastorale, les familles du monde entier, etc. (10 minutes environ). 

G- Alléluia  

Chanté debout. Prions : lire ensemble le verset. Reprendre le refrain. (Il est environ 3h15). 

H- Évangile, Parole de Dieu, Bonne Nouvelle 

Chacun s’approprie la Bonne Nouvelle. À chaque paragraphe, changez de lecteur. 
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S’asseoir et en silence, relire, revoir ce qui nous réchauffe le cœur dans cet Évangile. « Que l’Esprit 
Saint fasse produire du fruit dans chacun de nos cœurs à partir de cette Bonne Nouvelle. Nous 
t’en prions Seigneur (bis). Silence…  

L’ACCOMPAGNATEUR est debout, face aux gens. Je demande à chacun le mot ou l’expression qui 
le touche. La personne peut y ajouter ce que ça lui dit à elle. Si quelqu’un ne désire pas parler, je 
respecte son choix. C’est tellement bon ce partage de la Parole ! (12 à 15 minutes environ) 

I- Prière du Notre Père 

Debout. « Unissons-nous au Seigneur Jésus, Lui le plus grand Adorateur du Père. Dire lentement 
le Notre Père. » 

COMMUNION : Un petit plat et un linge pour les mains de l’ACCOMPAGNATEUR. La Sainte 
Communion est offerte seulement aux personnes malades. J’invite les gens à s’asseoir durant un 
chant d’Adoration, une musique ou du silence… 

J- Bénédiction à genoux 

Je demande la bénédiction pour les personnes présentes, pour toutes celles que nous avons 
confiées au Seigneur et pour tous ses enfants de la terre, « Au Nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit. Amen ». 

K – Petits pains de la Parole (de la Famille Myriam) 

Ils sont déjà placés sur la table. Remise à chacun qui la lit tout haut et la commente s’il le veut. 

L – Chant à Marie 

Juste un refrain. 

M – Debout, en silence, je voile la Sainte Présence 

N – J’invite chacun à résumer en 1 mot son Heure d’Adoration 

O – Je mentionne l’endroit de l’adoration pour le prochain lundi et les remercie de leur 
présence. 

P – Chacun aide à replacer le local : chaises, Prions, etc…  

 



Annexe 1 

OPÉRATION Cœur à Cœur 

Le mouvement OPÉRATION Cœur à Cœur est un groupe d'Adorateurs, de prières et de 
partage de la Parole de Dieu qui existe déjà à Petit-Matane, depuis 25 ans (12 février 
1993): une HALTE, un RESSOURCEMENT, un TEMPS DE REPOS. 

Une Nouvelle Évangélisation par Jésus-Eucharistie, c'est Lui-même qui nous réchauffe le 
cœur. Lors du partage de la Parole de Dieu: un accueil, un RESPECT TOTAL de l'opinion de 
l'autre, SANS AUCUNE DISCUSSION. Le vrai ANIMATEUR: l'Esprit Saint qui travaille en 
chacun des cœurs. 

Pendant 19 ans, nous nous rassemblions à chaque semaine dans la sacristie de notre 
village. Depuis 6 ans, le bâtiment-église étant fermé, nous continuons dans nos 6 Maisons 
d'Adoration à Petit-Matane. C'est une ÉGLISE DE CHAIR, une ÉGLISE VIVANTE, une ÉGLISE 
SUR PATTES. Les malades présents reçoivent la Sainte Communion. 

Chaque paroisse de notre beau diocèse de Rimouski, pourrait éventuellement se doter 
d'un groupe OPÉRATION Cœur à Cœur, AUTONOME, avec SON ACCOMPAGNATEUR. Mgr 
Denis Grondin nous permet de propager l'OPÉRATION Cœur à Cœur au niveau du diocèse. 

Madame Lucie Dubé, agente de pastorale au niveau du diocèse de Rimouski, m'appuie 
fortement et vous enverrait sur le site Web du diocèse, des REPÈRES, des conseils 
essentiels que j'ai préparés, concernant: 1. l'Accompagnateur 2. L'heure d'OPÉRATION 
Cœur à Cœur. Cela, en vue de vivre en Église une EXPÉRIENCE TOUTE NOUVELLE: une 
"ÉGLISE EN SORTIE", selon notre pape François. 

Chaque Accompagnateur puisera ce qui convient au groupe de sa paroisse et y ajoutera 
ce que l'Esprit Saint lui inspirera. 

ESPRIT SAINT ÉCLAIRE-NOUS! 

Lise Fortin, Petit-Matane 
10 janvier 2019 
 


