
Missionnaires du Saint Sacrement (ou Missionnaires de la Très Sainte 

Eucharistie) 

 

Fondé en 2007 par le Père Florian Racine, actuel modérateur. 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MISSIONNAIRES DU SAINT SACREMENT. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/01/2002 
N° de parution : 20020004 
N° d’annonce : 2772 
Titre : MISSIONNAIRES DU SAINT SACREMENT. 

Objet : procurer aux paroissiens l'opportunité d'aller adorer le Seigneur au 
saint Sacrement ; ainsi, ils grandiront dans leur foi dans la Sainte Eucharistie 
et approfondiront leur intimité et leur union avec le Christ dans l'Eglise ; éditer 
des brochures, des livres ou enregistrements de témoignages, méditations ou 
enseignements pour aider les paroissiens dans leur adoration et répandre 
l'adoration eucharistique ; plus généralement, toutes opérations quelle qu'en 
soit la nature se rattachant à l'objet susindiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes de nature à permettre directement ou indirectement le 
développement du but poursuivi par l'association. 

Siège social : résidence Le Cap-d'Or, bâtiment E 2, corniche de Sauvion, 
83140 Six-Fours-les-Plages . 

Date de déclaration : le 14/12/2001 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 576 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MISSIONNAIRES DU SAINT-SACREMENT. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 25/03/2006 
N° de parution : 20060012 
N° d’annonce : 1915 
Titre : MISSIONNAIRES DU SAINT-SACREMENT. 

Nouvel objet : éditer des brochures, des livres ou enregistrements de 
témoignages, méditations enseignements et journal pour promouvoir 
l'adoration eucharistique. Plus généralement, toutes opérations qu'elle qu'en 
soit la nature se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20020004/2772
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200200042772


similaires ou connexes de nature à permettre directement ou indirectement le 
développement du but poursuivi par l'association. . 

Le siège social est transféré  
de : Cap d'Or E2, corniche de Sauvion, 83140 Six-Fours-les-Plages 
  à : 184, avenue Jean-Mermoz, 83110 Sanary-sur-Mer . 

Site web : www.adoperp.com (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 17/02/2006 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 
Domaines d’activités  : 

o loisirs scientifiques et techniques 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.89 Mo )  

 

Statut canonique 

Association cléricale publique, diocésaine depuis 2007 

 

DÉCRET d’APPROBATION ad experimentum des statuts de l’Association publique 

cléricale de fidèles « MISSIONNAIRES DE LA TRES SAINTE EUCHARISTIE » 

Nous, Dominique Rey, 

par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège Apostolique Évêque de Fréjus-Toulon, 

Considérant la demande présentée par Monsieur l’abbé Florian RACINE d’approbation des 

statuts de l’Association publique cléricale de fidèles « MISSIONNAIRES DE LA TRES 

SAINTE EUCHARISTIE » ; 

Après examen des susdits statuts, annexés au présent Décret, selon lesquels l’Association 

devra être régie, qui établissent son objet social et les autres prescriptions conformément au 

Code de droit canonique ; 

Attendu que l’Association respecte les qualités demandées par la discipline de l’Église 

concernant les association publiques ; 

Attendu que la domiciliation de l’Association est située au 6, place Jean Salusse à Saint-

Maximin-la-Sainte-Baume (83470), sur le territoire diocésain de Fréjus-Toulon ; 

Avec la présente, vu les dispositions des canons 301, 302 et 313 du Code de droit canonique, 

APPROUVONS AD EXPERIMENTUM SES STATUTS, 

pour une durée de TROIS ans, à compter du 17 janvier 2013, 

selon lesquels ladite Association devra être régie. 

http://www.adoperp.com/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20060012/1915
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200600121915


Donné à Toulon en trois exemplaires originaux, le 17 janvier 2013, en la fête de sainte 

Roseline, sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier. 

+ Dominicus REY, Episcopus Forojuliensis ac Tolonensis 

Par mandement, le Chanoine Jean-François Drèze, Chancelier 

 

10) DÉCRET D’APPROBATION DES STATUTS de l’Association publique cléricale de 

fidèles « MISSIONNAIRES DE LA TRES SAINTE EUCHARISTIE » 

 

DOMINICUS REY, 

DEI GRATIA ET SANCTÆ SEDIS APOSTOLICÆ AUCTORITATE EPISCOPUS 

FOROJULIENSIS AC TOLONENSIS IN GALLIA 

Considérant la demande d’approbation des statuts de l’Association publique cléricale de 

fidèles « MISSIONNAIRES DE LA TRES SAINTE EUCHARISTIE » présentée par 

Monsieur l’abbé Florian RACINE ; 

Après examen des susdits statuts, annexés au présent Décret, selon lesquels l’Association 

devra être régie, qui établissent son objet social et les autres prescriptions conformément au 

Code de droit canonique ; 

Attendu que l’Association respecte les qualités demandées par la discipline de l’Église 

concernant les associations publiques ; 

Considérant le décret d’approbation ad experimentum du 17 janvier 2013, pour une période 

trois ans ; 

Considérant les modifications apportées auxdits statuts ; 

Attendu que la domiciliation de l’Association est située au 6, place Jean Salusse à Saint-

Maximin-la-Sainte-Baume (83470), sur le territoire diocésain de Fréjus-Toulon ; 

Avec la présente, vu les dispositions des canons 301, 302 et 313 du Code de droit canonique, 

APPROUVONS CES STATUTS MODIFIES, 

à compter du 20 septembre 2017, 

selon lesquels ladite Association devra être régie. 

Nonobstant toutes choses contraires. 

Donné à Toulon en trois exemplaires originaux, le 20 septembre 2017, sous notre seing et 

notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier. 

+ Dominique REY, Évêque de Fréjus-Toulon 

L’abbé Alexis CAMPO, chancelier 

 

 

Statut des membres des communautés : « prêtres, des diacres, des séminaristes, des religieux 

et des laïcs, appelés à s'engager au service de l'Église dans un apostolat de type missionnaire, 

vécu suivant un style de vie évangélique et communautaire. » 

Communautés masculines  



 

Affiliation à une caisse de retraite : ? 

 

Responsable : Père Florian Racine 

Maison mère : B.P. 12, 83110 Sanary-sur-Mer, France - ADFT-Missionnaires de la Très 

Sainte Eucharistie  

Site internet : http://union-eucharistique.org/MSS.htm 

 

Implantations 

« Une cinquantaine de paroisses en France et plusieurs centaines à l’étranger (USA, Canada, 

Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, Suisse...) ont pu établir, grâce à nos missions, des 

lieux d’adoration perpétuelle. » 

 « Les missionnaires du Saint Sacrement sont présents aux Etats-Unis, en Italie, mais leur 

base de départ se trouve à Sanary (Var). » (site du diocèse de Fréjus-Toulon) 

 

Nombre de membres : « Parmi les membres permanents, nous comptons six prêtres, un 

diacre en vue du sacerdoce, six séminaristes et plusieurs religieux et laïcs associés (mars 

2011) » 

 

http://union-eucharistique.org/MSS.htm

