
Monastère de l’Immaculée Conception – Monastère des Bénédictines - 14, rue du Bourg l’Abbé – 76000 Rouen 
 

Contact : veado.contact@orange.fr 

 
 

Les SOIRéEs « VEADO » 

 « Réveille-nous de notre nuit. Ranime en nous le feu de vie. » 
 

Les soirées « VEADO » sont nées du désir de faire découvrir ou redécouvrir à toute personne, chrétienne ou non, 
l’Adoration, portée par la beauté des chants, de la musique et la prière. 

 
Cycle de veillées avec des conférences portant sur l’adoration vue à travers les saints et l’Eglise mais aussi des témoignages. 

1 fois par mois le vendredi ou le samedi 
 

Elles ont lieu en l’église des sœurs bénédictines de l’Adoration perpétuelle du Saint Sacrement 
Monastère de l’Immaculée Conception – Couvent des bénédictines 

14, rue du Bourg l’Abbé – 76000 Rouen 
 

Ouvert à tous 
 

Lors de la solennité de l’Epiphanie, le 6 janvier 2020, voici ce que disait le Pape François. 
« Au début de l’année, redécouvrons l’adoration comme une exigence de la foi. Si nous savons nous agenouiller devant Jésus, 
nous vaincrons la tentation de continuer à marcher chacun de notre côté.  
Adorer, en effet, c’est accomplir un exode depuis l’esclavage le plus grand, celui de soi-même. Adorer, c’est mettre le Seigneur 
au centre pour ne pas être centrés sur nous-mêmes. C’est remettre les choses à leur place, en laissant à Dieu la première place.  
Adorer, c’est mettre les plans de Dieu avant mon temps, mes droits, mes espaces. C’est accueillir l’enseignement de l’Ecriture : 
« C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras » (…). Quand nous adorons, nous permettons à Jésus de nous guérir et de nous 
changer.  
En adorant, nous donnons au Seigneur la possibilité de nous transformer avec son amour, d’illuminer nos obscurités, de nous 
donner la force dans la faiblesse et le courage dans les épreuves. » 

 
Renseignements et Inscription mail pour ceux qui souhaitent recevoir les informations des Soirées Veado 

Contact : veado.contact@orange.fr 
 
 
LES DATES 
 
Vendredi 3 avril 2020 de 19h à 20h30 – Soirée inaugurale 
Conférence par le Père Alexandre Gérault 
Recteur de la cathédrale et Vicaire général du diocèse 
 
Thème portera sur une initiation à l’Adoration, sa définition, pourquoi adorer ? … 
 
Pendant le temps d’adoration, il y aura la possibilité de se confesser. 
 
Vendredi 8 mai 2020 de 19h à 20h30  
Pendant le temps d’adoration, il y aura la possibilité de se confesser. 
 
Vendredi 12 juin 2020 de 19h à 20h30  
Conférence par le Père Geoffroy de La Tousche  
Curé des paroisses Notre Dame de Rouen Centre, Saint Filleul de Rouen Ouest et Saint Jean XXIII de Rouen 
Adjoint pastoral pour le diocèse de Rouen de l’Enseignement catholique de Haute Normandie 
 
Pendant le temps d’adoration, il y aura la possibilité de se confesser. 
 


