
LES SERVANTES DE
L’ EUCHARISTIE

Nous te rendons grâces, car tu nous as 
choisis pour servir en ta présence.



« ÉCRIS UN ACTE DE CONSÉCRATION
DE TOUT L’ÊTRE AU CULTE

DU TRÈS SAINT SACREMENT»



C’est l’appel intérieur qu’entendit
Jeanne Onésime GUIBRET

et deux de ses amies 
le 31 mai, jour de la Pentecôte 1857,
en l’église de la Dalbade, Toulouse.



N O T R E    M I S S I O N
AU CŒUR DE L’EGLISE

LES SERVANTES DE L’EUCHARISTIE
ont pour mission :

� de pénétrer profondément dans la 
connaissance du Mystère eucharis-
tique et d’entrer joyeusement dans 
l’action de grâce que l’Eglise accom-
plit pour glorifier le Père par le sacri-
fice de son Fils ;



� De diffuser, là où elles sont appelées 
à vivre, la charité puisée au Mystère 
Eucharistique ;

� De prier particulièrement pour tous 
ceux qui ne connaissent pas le 
Seigneur Jésus et pour les prêtres, 
serviteurs privilégiés de 
l’Eucharistie.



AU CŒUR D’UNE VIE

La Servante de l’Eucharistie,
comme toute religieuse,
désire vivre en plénitude

les exigences de son baptême.
Toute sa vie est centrée 

sur le Mystère eucharistique.



CONSACRÉE À L’ EUCHARISTIE

P A R O L E

Elle écoute
et

accueille la
PAROLE

dans l’Ecriture.



SACRIFICE

Elle s’unit au sacrifice du Christ en se 
laissant rejoindre par Lui

dans les épreuves

�

« Nous unir au Christ, c’est nous laisser 
rejoindre par Lui, en consentant à porter 
avec Lui la même croix, pour entrer avec 

Lui dans la même gloire. »

Règle de Vie n° 15



ACTION DE GRÂCES

Elle s’émerveille

des bienfaits de Dieu

à travers l’histoire

des hommes,

elle adore et

REND GRACES



INTERCESSION

Elle se tient

en éveil,

dans une active 

intercession.



COMMUNION

Elle communie au 

Corps et au Sang

du Christ pour être 

TEMOIN de l’AMOUR 

de Dieu pour les 

hommes.



«Tous les jours, la Servante de 
l’Eucharistie reçoit le feu divin par la 
Sainte Communion. Il lui dit : je me 
donne à toi, je brûle du désir de me 
communiquer… porte-moi dans les 

carrefours et les chemins… il y a des 
boiteux, des sourds, des aveugles, des 

malades… porte-moi auprès d’eux et tu 
verras les merveilles et la puissance de 

l’Eucharistie… Vous êtes apôtres de 
l’Eucharistie »

(Mère Guibret, Fondatrice)



Au cœur du monde

Suivant l’inspiration de leur Fondatrice, 

les Servantes de l’Eucharistie ont vécu, 

dès le départ, leur consécration dans 

leurs divers milieux d’origine, sans 

costume distinctif.



Certaines sœurs vivent en communauté
constituant des foyers eucharistiques

où s’entretiennent l’esprit de la 
Congrégation et la vie fraternelle,
l’étude et l’amour de l’Eucharistie.

Elles peuvent exercer une profession à
temps partiel ou une mission d’Eglise.



D’autres vivent en plein monde
partageant la vie de leurs frères,

dans les professions et
les engagements les plus variés.
Les communautés sont des lieux
de prière et d’échange fraternel,

centres de ressourcement spirituel,
qui ravivent en elles le désir de 

transmettre dans leurs divers milieux
les richesses de l’Eucharistie.



Une affiliation
existe pour les personnes

attirées par la spiritualité des 
Servantes de L’ Eucharistie :

Les affiliées se proposent de porter, 
dans le monde,

le témoignage d’une vie chrétienne, 
s’alimentant au Mystère eucharistique

et toute imprégnée de l’Evangile.



«Vous aimez Dieu,
faites connaître le feu de cet amour

qu’il a jeté dans votre cœur
non pour attirer l’attention

de votre côté, parler de vous,
mais pour révéler le travail de Dieu,

faire connaître son action divine,
miséricordieuse »

Mère Guibret, Fondatrice.



Message du Pape Benoît XVI
aux jeunes du monde à l’occasion

de la XXIIe journée mondiale
de la Jeunesse

«Le Corps et le Sang du Christ nous 
sont donnés afin que nous-mêmes, unis 
les uns aux autres, nous devenions 
Corps du Christ, et que sa dynamique, à
partir de nous, s’étende au monde 
entier, pour que son amour devienne 
réellement la mesure dominante du 
monde»

Août 2005



Congrégation des
SERVANTES DE L’ EUCHARISTIE

31, rue de la Dalbade
31000 TOULOUSE

Courriel : servante.eucharistie@wanadoo.fr

Tel: 08 71 47 64 98
Fax: 05 61 53 11 90



LOURDES : 05 62 94 84 43

ILE DE LA REUNION :
Sr Rufine Joséphine

02 62 53 53 59

STRASBOURG : 03 88 24 11 57


