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les Missionnaires
de la Très-SainteEucharistie
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

Le 3 congrès
sur l’adoration
et la miséricorde
aura lieu du 19
au 24 juillet 2015
à Saint-Maximinla-Sainte-Baume (Var).
Renseignements sur
www.adoratio2015.com
e
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