
INFORMATIONS PRATIQUES

COMMUNAUTé dES PèRES dU SAINT SACREMENT 
- ChAPEllE CORPUS ChRISTI - MAISON EyMARd  : 
23, avenue de Friedland, 75008 Paris - 01 40 76 30 30 
M° : Charles de Gaulle - étoile / Georges V
 

lA ChAPEllE est ouverte tous les jours de 7h à 19h20, 
sauf samedi, dimanche et fêtes : fermeture de 12h à 15h. 
 

PèRE PAUl MOUGIN, SUPéRIEUR, FRATERNITé 
EUChARISTIQUE, ACTIVITéS…  : 01 40 76 30 02 -  
mougin.paul@free.fr
 

ASSOCIATION MAISON EyMARd : www.maison-eymard.fr/ 
- 01 40 76 30 30 - contact@maison-eymard.fr 
 

AUTOUR dU SAINT-SACREMENT : 
activitessaintsacrement@gmail.com
 

SITE EUROPéEN dES RElIGIEUx dU SAINT SACREMENT : 
http://fr.s.s.s.eu.net/
 

PIERRE-JUlIEN EyMARd - ŒUVRES COMPlèTES - IN-
VENTAIRE dES ARChIVES : http://www.eymard.org/index_
fr.html
 

livres cités dans la bIblIOGRAPhIE en vente sur place.
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23 avenue de Fr iedland -  Paris 8
M° Charles de Gaulle -  étoi le /  Georges V 

Gisant du Fondateur de la 

Société du Saint-Sacrement 

F r a t e r n i t é
E U C h A R I S T I Q U E

ChAPEllE du
SAINT-SACREMENT

C O R P U S
C h R I S T I

Animée par les
PèRES dU SAINT-SACREMENT 

à la suite de 

SAINT PIERRE-JUlIEN

E y M A R d
(1811-1868)

hORAIRES - ChAPEllE CORPUS ChRISTI

PRIèRE dES hEURES : laudes : 8h /  Vêpres : 18h10
 

MESSES en semaine : 
 12h30 (sauf lundi et vacances scolaires) / 18h30 
 anticipée, (samedi / veille des solennités) : 18h30
 dominicale : 11h / 18h30 
  

AdORATION EUChARISTIQUE : 
 du lundi au vendredi : 13h-14h 
 du mardi au dimanche : 17h-18h25 
 

ACCUEIl PAR UN PRêTRE, 
SACREMENT dE lA RéCONCIlIATION : 
 du mardi au vendredi : 13h-14h / 17h-18h10 
 samedi, dimanche et lundi : 17h-18h10

b I b l I O G R A P h I E 

« l’APôTRE dE l’EUChARISTIE - biographie de saint 
Pierre-Julien Eymard  », André Guitton s.s.s., Nouvelle 
Cité, 2012.
« UNE PENSéE PAR JOUR - Pierre-Julien Eymard  »,  
Suzanne Alwin s.s.s., Médiapaul, 2010.
« PRIER 15 JOURS avec Pierre-Julien Eymard, Apôtre de 
l’Eucharistie », Manuel barbiero s.s.s., Nouvelle Cité, 2012.
« SAINT PIERRE-JUlIEN EyMARd - l’Apôtre de l’Eucha-
ristie »,  Eugenio Giuseppe Astori s.s.s., Centro Eucaris-
tico, 2012.
« CONSEIlS dE VIE SPIRITUEllE - Extraits de sa corres-
pondance »,  Saint Pierre-Julien Eymard, Ouvrage collec-
tif s.s.s., Nouvelle Cité, 2015.
« PIERRE-JUlIEN EyMARd - Quand l’Eucharistie devient 
vie »,  Univers Media, 1982 (bande dessinée).
« QUANd lES CèdRES PARlENT - Une spiritualité  
eymardienne pour aujourd’hui », Annie Coppens-baeten,  
Fidélité, 2010.



lA COMMUNAUTé dES PèRES s.s.s.

lES PèRES dU SAINT SACREMENT de l’avenue de Frie-
dland sont actuellement au nombre de cinq. le Père Paul 
Mougin en est le supérieur. le Père André Guitton, l’éco-
nome, est l’auteur de la biographie de saint Pierre-Julien 
Eymard. le Père yves Maloquin est également au ser-
vice de la paroisse de Neuilly-sur-Seine. le Père Joseph 
Willem est maître des novices. le Père Joseph S’ach est au 
service de la Mission Vietnamienne.
Ils animent la Chapelle par des ACTIVITéS AUTOUR dU 
SAINT SACREMENT :
Un Groupe PARTAGE & PAIN sur l’évangile du jour suivi 
d’un casse-croûte, les lundis du temps de l’Avent et du 
Carême à 12h30.
Un Groupe lOUANGE & PRIèRE tous les jeudis de 13h à 
14h.
Un Groupe COMMUNION & TRAVAIl le 1er jeudi du mois 
de 18h30 à 22h.
Un Groupe RéFlExION & PARTAGE autour d’un texte 
d’église et en lien avec la spiritualité eymardienne, 
un lundi par mois sauf pendant l’Avent, le Carême et les 
vacances scolaires.
PRIèRE dE lIbéRATION & d’INTERCESSION sur rendez-
vous avec le Père Paul.
Pour ceux qui fréquentent régulièrement la chapelle, 
le CONSEIl dE lA ChAPEllE se réunit 2 à 4 fois par an.

lA FRATERNITé EUChARISTIQUE

« de fait, autour de chaque famille religieuse… est pré-
sente une famille plus grande, la « famille charisma-
tique », qui comprend… des chrétiens laïcs qui se sentent 
appelés, dans leur propre condition laïque, à participer à 
la même réalité charismatique. » Pape François
la Fraternité eucharistique se réunit autour du livret 
Projet de vie le 3ème mardi du mois de 13h à 14h. échanges 
& partages autour de l’Eucharistie, du Saint Sacrement et 
de l’œuvre du Père Eymard pour l’évangélisation contem-
poraine.

Saint Pierre-Julien Eymard

les seize volumes de ses écrits (correspondance, prédi-
cations, notes de retraites, règles & constitutions…) ont 
été co-publiés par le Centro Eucaristico et les éditions 
Nouvelle Cité. 
le corps du saint repose au 23 de l’avenue de Friedland, 
chapelle  CORPUS ChRISTI, dans la châsse qui fut celle 
de son « saint ami » le Curé d’Ars, de 1905 à 1925.  

Tout près de lui, 
nous pouvons lire ces mots du Père Eymard :

Rien pour moi, ni personne
rien, par moi.

Modèle : Incarnation du Verbe.

C’est comme si le Sauveur me disait :
par la communion,
tu vivras pour moi,

car je serai vivant en toi.

Tellement que ce sera moi qui vivrai
et désirerai tout en toi.

Tu seras tout revêtu de moi.
Tu seras le corps de mon cœur.

Ce n‘est plus moi qui vis,
mais le Christ qui vit en moi. (Ga.2,20)

21 mars 1865
Saint Pierre-Julien Eymard

1811-1868

(ci-contre :
son portrait 3 ans avant sa mort)

lA ChAPEllE CORPUS ChRISTI 

d’abord mariste, SAINT PIERRE-JUlIEN EyMARd a fondé 
la Congrégation des Pères du Saint Sacrement en 1856.
En 1876, la première communauté des Pères de la Socié-
té du Saint Sacrement s‘est établie au 23 avenue de Frie-
dland. leur chapelle CORPUS ChRISTI, comme son nom 
l’indique, fut vouée dès l’origine au culte de l’Eucharistie. 
En 1863, le Père EyMARd fonda les Servantes du Saint-
Sacrement dont la chapelle parisienne, Notre-dame du 
Saint-Sacrement, se situe rue Cortambert, Paris 16.
la Fraternité Eucharistique est la branche laïque de 
l’ordre s.s.s..
la spiritualité eymardienne et des religieux de la Socié-
té du Saint Sacrement est centrée sur l’Eucharistie, la 
messe, la communion et l’adoration silencieuse.
l’église a reconnu la sainteté du Père EyMARd le 9 
décembre 1962, lors du Concile Vatican II, sous le Pape 
Jean xxIII. la Congrégation du Saint Sacrement rayonne 
aujourd’hui dans le monde entier.

lA MAISON EyMARd dE PARIS

la MAISON EyMARd accueille toute personne venue de 
France et de l’étranger. Près de la place de l’étoile, des 
Champs-élysées… elle attire les visiteurs de la capitale.
Ils y trouveront une chambre à louer pour leur séjour pari-
sien. la MAISON EyMARd propose également la location 
de salles pour des événements.


