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Les Missionnaires de la  
Très-Sainte-Eucharistie , 
association cléricale publique 
diocésaine, ont leur siège à  
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 
(diocèse de Fréjus-Toulon).  
Leur mission : aimer Jésus par 

l’adoration de son corps 
eucharistique et Le faire aimer 
en l’exposant solennellement 
pour qu’il règne dans les cœurs 
et dans les paroisses.  
La communauté est formée 
de six prêtres et de quatre 
séminaristes,  et de membres 
associés. 
www.adoperp.fr

Les Missionnaires  
de La très-sainte- 
eucharistie 
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96-97

Droit absolu à rire de tout, à décider de tout, à utiliser 

la violence. La postmodernité et la crise des valeurs 

laissent l’homme d’aujourd’hui sans repères, confronté 

à de lourdes questions que l’Église a déjà creusées.

questions  
De sociÉtÉ

Les réponses du Père Nicolas Buttet
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Y a-t-iL 
Des guerres 

justes ?

LibertÉ D’expression  

et respect Du sacrÉ

sont-iLs 
incompatibLes ?

qu’est- 
ce que Le 

reLativisme ?

La proviDence 
peut-eLLe rÉsouDre

La crise 
Économique ?

autoritÉ Divine 

et pouvoir 
poLitique

est-iL possibLe 

D’aimer 
une personne 

et De conDamner 

ses actes ?

94-95

soLiDaritÉ, 

charitÉ,
est-ce pareiL ?

L’inquiÉtuDe 
De L’avenir est-eLLe une

tentation ? 

LE 3E CongrèS  
Sur L’adoraTIon  
ET La MISérICordE  
aura lieu du 19 
au 24 juillet 2015  
à Saint-Maximin- 
la-Sainte-Baume (Var).  
renseignements sur  
www.adoratio2015.com


