Règlement

(révisé en mai 2006)

Confrérie
du
Très Saint Sacrement

2 points obligatoires :
1°) Dire une fois par jour la prière enseignée par l’Ange aux enfants de Fatima, ainsi que la Flèche d’Or de Sr Marie de SaintPierre (carmélite de Tours, + 1848)
2°) Faire une fois par semaine une visite d’un quart d’heure au
Très Saint Sacrement (qui peut se faire éventuellement avant ou
après la Messe dominicale).

3 points conseillés (sans être obligatoires) :
3°) Assurer une heure d’adoration lors de l’exposition solennelle
du 1er vendredi du mois. En cas de difficulté sérieuse, il est
possible de se trouver un remplaçant qui sera effectivement présent à l’Adoration.
4°) Participer à la procession de la Fête-Dieu ou du Sacré-Cœur.
5°) Etre toujours prêt, selon ses possibilités, sa condition et son
âge, à répondre à l’appel du prêtre responsable en tout ce qui
concerne le culte dû à Notre-Seigneur au Très-Sacrement.

Grâces et faveurs spirituelles :
1°) Les messes du 1er jeudi du mois et de la Fête-Dieu sont dites à l’intention des membres de la Confrérie.
2°) Indulgence plénière accordée par le Droit pour tout fidèle qui
fait l’Adoration du Très saint Sacrement pendant une demieheure.

Confrérie du Très Saint Sacrement
Prieuré Saint Pierre-Julien Eymard
22, Chemin du Bachais
38240 MEYLAN
Tel : 04.76.41.27.19

L

a Paroisse est pour le
peuple chrétien le lieu
de la Providence, le
centre de la religion, le
bon ordre de la hiérarchie.
(Dom Gaspard Lefebvre)

Le cœur de la paroisse c’est
l’église paroissiale où est
conservé, au Tabernacle, le
Très saint Sacrement.
>Là seront mes yeux et mon
cœur, dit Dieu.
>Là nous puisons la force, la
paix, la consolation.
>Là nous pouvons, comme les
enfants de Fatima, consoler
notre Dieu.
>Là nous obtenons les victoires dont nous avons besoin
pour vivre, pour persévérer
dans notre vie chrétienne,

pour débouter l’ennemi : aujourd’hui encore David doit
vaincre Goliath, faute de quoi
périraient tous les enfants du
peuple chrétien…
« Faites des cœurs vicieux,
prône la Contre-Eglise, et vous
n’aurez plus de catholiques. »
Ce programme, simpliste mais
efficace, ne s’accomplit-il pas
chaque jour sous nos yeux ?
N’est-il pas actuellement l’outil
privilégié de l’esclavage mondial auquel on nous conduit ?
N’est-il pas le moyen infernal
de la perte des âmes (par les
médias et spécialement la télévision, par l’Ecole, ou tout
simplement par la peur de
paraître apprécier les choses
différemment des autres...

C

omment défendre
du mal, de l’abêtissement, de l’Apostasie : nos âmes,
celles de nos frères ; celles
des vieillards ; celles des enfants d’abord ?
Comment faire les bons
choix et avoir la force de s’y
tenir ?

« FAITES L’ADORATION ET
VOUS NE PERIREZ PAS »,
proclame
Saint
PierreJulien Eymard !
Et c’est bien l’esprit de l’Eglise qui, dans son Droit Canon (CIC 1917, n° 711) : invite les évêques à INSTITUER
DANS CHAQUE PAROISSE
UNE CONFRERIE DU SAINT
SACREMENT.

Voici donc notre désir, notre
projet :
Avoir un bon nombre de volontaires, toujours prêts à
répondre : PRESENT !
>pour assurer une heure d’adoration le 1er vendredi du
mois, ou lors d’occasions
particulières (Adoration perpétuelle dans les maisons de
la Fraternité, récollections…).
>pour aider à recontacter les
fidèles, à la veille des adorations ou des processions.
>pour relayer les équipes de
nettoyage entre deux opérations ménage, afin que nos
lieux de culte soient TOUJOURS IMPECCABLES.

Quelques prières pour
chaque jour, une visite
au moins hebdomadaire
au Très Saint sacrement, avec une ardente
charité pour ce mystère
ineffable de la Présence
Sacramentelle,
perpétuelle, infiniment aimante et bienfaisante
de NSJC, formeront la
trame spirituelle de notre Confrérie, dont vous
trouverez ci-dessous le
règlement.
Celles et ceux que n’effraient pas le caractère
technique ou ardu de
certains travaux pourraient même offrir leurs
services pour l’entretien
des linges d’autel, vêtements liturgiques et
lieux de culte...

Prière enseignée par l’Ange
« Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je
Vous adore profondément, et je Vous offre les très
précieux Corps, Sang, Ame et Divinité de NotreSeigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels Il est Lui-Même
offensé.
Par les mérites infinis de son Très saint cœur et du
Cœur Immaculé de Marie, je Vous demande la
conversion des pauvres pécheurs. »

Flèche d’Or
« Qu’à jamais soit loué, béni, aimé, adoré, glorifié, le
très saint, très sacré, très adorable, très inexprimable
Nom, de Dieu, au Ciel et sur la terre, par toutes les
créatures sorties des mains de Dieu et par le SacréCœur
de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
présent au Très saint Sacrement de l’Autel. »

