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Prier
Groupes de prière

RENOUVEAU CHARISMATIQUE

ADORATION EUCHARISTIQUE

ÉQUIPES DU ROSAIRE

Chaque jeudi de 17h45 à 18h30 à l’Église de Sébazac.
Chaque vendredi de 18h00 à 19h00 à l’oratoire Saint Joseph.
L’adoration eucharistique silencieuse est une forme d’oraison où nous prions devant l’hostie exposée dans un 
ostensoir. Nous adorons le Christ ressuscité présent dans le Saint Sacrement.
Nous « voyons » Dieu avec les yeux du cœur à travers le signe du pain consacré et nous expérimentons sa 
miséricorde infinie. Il est là… je suis là. Nous ne sommes jamais seuls. 
Quand nous adorons, nous portons l’Église et nous intercédons pour le monde.
« C’est bien par cet acte personnel de rencontre avec le Seigneur que peut mûrir ensuite la mission sociale 
qui est renfermée dans l’Eucharistie et qui veut briser les barrières non seulement entre le Seigneur et nous, 
mais aussi, et surtout, les barrières qui nous séparent les uns des autres » Benoit XVI - Sacrement de 
l’amour n° 66.

Les équipes du Rosaire sont à la fois un Mouvement d’Évangélisation et une école de prière. Elles 
sont aussi un Mouvement de Foi d’Apostolat des laïcs.
Les équipes du Rosaire ne se réunissent pas dans les Églises mais dans les maisons au domicile 
de l’un ou de l’autre des membres de proximité, d’un quartier, d’un immeuble, d’un village, ...
C’est une idée chère aux Equipes du Rosaire : « la maison d’un chrétien est une maison de 
prière ».
Les équipes du Rosaire sont au cœur de la vie des gens, pour construire une société plus 
humaine et plus fraternelle. Leur prière est marquée par ces mots : « Marie, sois Celle qui 
chez moi, reçoit ».
Des petits groupes de prière, missionnaires en plein monde, fraternels et accueillants, 
se retrouvent une fois par mois pour une prière commune, en méditant la parole de 
Dieu.
Chacun des membres est invité à méditer un des mystères du Rosaire, en lien avec 
les autres grâce au « Calendrier d’Equipe ».
Chaque membre est ainsi comme un élément d’un immense Rosaire, constitué 
de dizaines « vivantes ».
C’est ce qui fait la force et l’unité du Mouvement.

Chaque lundi à 20h30 le groupe « La source d’eau vive » se réunit à 
l’oratoire Saint Joseph pour :
- Louer le Seigneur 
- Accueillir les dons du Seigneur
- Ecouter la parole de Dieu
- Prier pour des personnes qui le demandent
- Vivre des temps de partage


