
Association des adorateurs au Mont Ste Odile - Section de Saverne                              janvier 2023 
 
 

Chers membres et amis de l’Adoration Perpétuelle au Mont Sainte Odile, 
 

Objet : Inscription à la semaine d’adoration 2023 
 

Notre semaine d’adoration au Mont Sainte Odile aura lieu en 2023, 

du lundi 3 avril à 15h00 au lundi 10 avril 2023 à 15h00. 
 

Nous démarrons  notre semaine d’adoration le lundi 3 avril par la messe d’accueil de 15h. 

Si notre temps le permet, entre 14h et 15h, nous pouvons monter nos valises au salon de lecture (1er étage/espace 

adorateurs). La remise des clés des chambres sera faite après la messe et les vêpres, vers 17h. 

Les heures d’adoration sont réparties au plus juste entre les adoratrices et adorateurs du groupe. 

➢ Si pour des raisons de santé, vous ne souhaitez pas assurer l’adoration pendant la nuit (entre 24h et 6h), 

il faudra nous le signaler sur le bulletin d’inscription (voir ci-dessous). 

➢ Si vous prenez, chaque jour, des médicaments sur ordonnance, ayez avec vous, une feuille avec le nom 

des médicaments, et le nom et le numéro de téléphone de votre médecin de famille. 

➢ Amenez serviettes et gants de toilette car ils ne sont pas fournis. 
 

Tarif Adorateurs 2023 pour la pension complète en chambre double pour : 

-  un séjour d’une semaine : 329€ par semaine et par personne, 

-  pour un séjour inférieur à 7 jours : 47€ par jour et par personne (x le nombre de jours du séjour) + 5€ par séjour 

Supplément pour chambre individuelle : 10€ par jour et par personne. 
 

Inscription à envoyer ou à remettre au plus tard le mercredi 1er mars 2023 à : 

Jean-Marie RETTER, 3 rue Principale, 67700 Waldolwisheim, ou aux responsables locaux. 
 

Celles et ceux qui ne peuvent monter au Mont pour des raisons de santé ou autres, peuvent s’inscrire à l’adoration à distance, 

c'est-à-dire chez soi à la maison. 
 

Pour la prise de l’heure d’adoration, le groupe assurant la relève salue par l’acclamation : 

« Loué et adoré soit Jésus Christ au Très Saint Sacrement de l’autel »  

               ou en allemand :  „Hoch gelobt und gebenedeit sei Jesus im Hochheiligsten Sakrament des Altars“ 

et la réponse sera : 

- « Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen »,   ou en allemand :  „Von nun an bis in Ewigkeit. Amen“ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Veuillez confirmer votre participation en complétant le bulletin d’inscription ci-dessous. 

M / Mme / couple (nom + prénom) :  ..…………………………..………………………….………….….……... 

Date de naissance ou âge  …..………………………………..…………………………..….………..……….…... 

Adresse :  …………………………………………………………………………….………….……….….….….. 

Téléphone :  …………………….  Adresse Email :  .…………..…………..….………………………………..... 
 

Souhaite(nt) participer à l’Adoration Perpétuelle au Mont Sainte Odile du lundi 3 avril au lundi 10 avril 2023 

Ne souhaite(nt) pas participer aux heures d’adoration pendant la nuit (entre 24h à 6h) :    si oui, cochez la case 
 

Cochez la case de votre choix 

    je souhaite participer à l’adoration à distance (au domicile) 
 

    je souhaite participer à l’adoration en présentiel au Mont pendant la semaine entière. 
 

    je souhaite participer à l’adoration au Mont moins d’une semaine, indiquez les jours pendant lesquels vous 

souhaitez participer à l’adoration au Mont Ste Odile. 

    du  ………….………..….…  au  ….……..…….….…..…  c'est-à-dire nombre de nuitées : ………………………….. 

    et indiquez la date du 1er repas  : ……………  midi/soir, et la date du dernier repas : …….…………midi/soir. 
 

Je souhaite mon séjour : 

       en chambre double (c’est la solution à privilégier), de préférence avec  ……………………………………………. 

       en chambre individuelle 
 

Suggestions : ............................................................................................................................................................ 
 

Inscription à envoyer ou à remettre au plus tard le mercredi 1er mars 2023 à : 

M. RETTER Jean-Marie, 3 rue Principale, 67700 Waldolwisheim, ou aux responsables locaux. 

Ne pas faire de chèque à l’ordre de notre association, mais règlement direct au Mont en fin de séjour. 


