LA FRATERNITÉ EUCHARISTIQUE
C O R P U S
C H R I S T I

BRANCHE LAÏQUE DE LA SPIRITUALITÉ EYMARDIENNE
CONGRÉGATION DU SAINT SACREMENT
CHAPELLE CORPUS CHRISTI
23 avenue de Friedland, 75008 Paris

« De fait, autour de chaque famille religieuse… est présente une famille plus grande,
la « famille charismatique », qui comprend… des chrétiens laïcs qui se sentent appelés,
dans leur propre condition laïque, à participer à la même réalité charismatique. »
Pape François
La Congrégation du Saint Sacrement fondée par saint Pierre-Julien Eymard, dont le
corps repose ici, Chapelle Corpus Christi, rassemble les Pères du Saint Sacrement, ici présents, et les Servantes du Saint Sacrement, avenue de Cortambert, Paris 16ème. La branche
laïque est représentée par ces « associés qui sont dans le monde » (st Pierre-Julien) au
sein de la Fraternité eucharistique. Dans la sensibilité spirituelle de saint Pierre-Julien
Eymard, tournée vers l’Eucharistie sous toutes ses formes : messe, communion, adoration,
évangélisation contemporaine de nous-même et du monde… nous vous proposons de venir
partager vos expériences, réflexions, idées… à la lecture du Projet de vie, ce petit livret
qui rassemble tous les points de la vie associative des laïcs sss – Congrégation du Saint
Sacrement.
Par exemple, au second chapitre intitulé Une vie façonnée par l’Eucharistie,
au point n°7, nous lisons :
« La célébration du Mémorial du Seigneur
est au centre de notre vie personnelle,
familiale et communautaire d’Agrégés (Associés).
Elle est le point de départ
de notre compréhension de l’Eucharistie
et inspire notre prière et notre engagement.
Nous participons activement et avec joie
au banquet du Christ Ressuscité
le jour du Seigneur, aux fêtes,
et, selon les possibilités, même en semaine.
Nous nourrissons notre foi
à la table de la Parole de Dieu,
en particulier à travers les Lectures
que la liturgie offre pour chaque jour.
Appelés à témoigner
de la forme eucharistique de l’existence,
par toute notre vie nous devenons
les « adorateurs en Esprit et en Vérité
que le Père cherche ».

L’extrait suscite des réactions dans le groupe et nous échangeons, en compagnie
des Pères Paul Mougin et André Guitton, nous appuyant aussi sur l’œuvre et la vie du fondateur de la Congrégation. Nous nous réunissons le 3ème mardi du mois de 13h à 14h, hormis
durant les vacances scolaires.
Vous êtes tous et chacun les bienvenus !
Merci de votre attention.

