
 

MISSIONNAIRES DE LA TRES SAINTE EUCHARISTIE (anciennement 

MISSIONNAIRES DU SAINT SACREMENT) 

 

Fondés en 2007 par le Père Florian Racine 

 

L’association 1901 missionnaire du saint sacrement a été dissoute en 2007 pour la recréer 

sous le nom des missionnaires de la Ste Eucharistie en 2007. Les statuts sont les mêmes, mais 

le nom a changé. (mail du Père Florian Racine) 

 

Statut civil 

Dénomination initiale :  

• 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 

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


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 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 )  

 

Dénomination actuelle : 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MISSIONNAIRES DE LA SAINTE EUCHARISTIE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/12/2012 
Numéro RNA : W833002525 
N° de parution : 20120050 
N° d’annonce : 1662 
Titre : MISSIONNAIRES DE LA SAINTE EUCHARISTIE. 

Objet : éditer des brochures, des livres ou enregistrements de témoignages, 
méditations, enseignements et magazine pour promouvoir l'adoration 
eucharistique dans les pays francophones ; plus généralement, toutes 
opérations quelle qu'en soit la nature se rattachant à l'objet sus-indiqué 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 : 6, place Jean Salusse, 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume . 

Site web : www.adoperp.com (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 04/12/2012 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Brignoles 

Domaines d’activités  : 

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
http://www.adoperp.com/


o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.86 Mo )  

 

MISSIONNAIRES DE LA SAINTE EUCHARISTIE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE MISSIONNAIRES DE LA SAINTE 
EUCHARISTIE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :11/2017 

Identifiant SIREN :832 873 335 

Identifiant SIRET du siège :832 873 335 00018 

Sigle :MSE 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Édition de revues et 

périodiques  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :11/2017  

Identifiant SIRET :832 873 335 00018 

Enseigne :  
Adresse :MISSIONNAIRES DE LA SAINTE EUCHARISTIE 6 PLE JEAN SALUSSE 

83470,  SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 

Activité Principale Exercée (APE) :Édition de revues et périodiques 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/832873335-missionnaires-de-la-sainte-

eucharistie-83287333500018.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique 

Association cléricale publique diocésaine : 2017 

Autorité de tutelle : évêque de Fréjus-Toulon 

 

Coordonnées 

Presbytère, 6 Place Jean Salusse (ou place de la Victoire), 83470 Saint-Maximin La Sainte 

Baume 

https://missionnaires-eucharistie.fr/ 

Publication mensuelle : « Le brasier eucharistique » 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20120050/1662
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201200501662
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/832873335-missionnaires-de-la-sainte-eucharistie-83287333500018.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/832873335-missionnaires-de-la-sainte-eucharistie-83287333500018.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://missionnaires-eucharistie.fr/

