
Esclaves du  
Saint - Sacrement  
et de l'Immaculée 

QUELQUES COUVENTS EN L´ESPAGNE :  

 
  

- NOVICIAT                    
   Plaza de la Merced, 5 

                   16001 CUENCA 
                   Tel. 969 214 505 

                - MAISON  MÈRE  
                   c/ San Juan de los Reyes, 1 

                   18010 GRANADA 
                   Tel. 958 229 844 

                - MAISON GÉNÉRALE  
                   c/ Mayor de Santa Marina, 20 

                   14001 CÓRDOBA 
                   Tel. 957 482 981 

               - JUNIORADO 

                   c/ Escolapía, 6 
                   17004 GIRONA 

                   Tel. 972 202 983   
 

DES COUVENTS EN L´AMÉRIQUE: 

 
               - PUERTO RICO (MAISON DE FORMATION) 

                 Call Box 69001, Suite 180 
                 HATILLO, P.R. 00659 

                 Telephone 787- 8 202 866 

 

               - GUATEMALA  

 

                      * MATAQUESCUINTLA (Jalapa) (ASPIRANTADO) 
                          Av. del Monasterio 3ª calle 10-36 zona 2 

 

                          * PUERTO BARRIOS (IZABAL)  
          10ª calle – 17 avenida BARRIO DE LA ESPERANZA 

 
                                     

                 

C’est notre vie. 

Dieu nous bénit. 

Esclaves du Saint-Sacrement et 

de l'Immaculée 
               Amour - Immolation 

Adoration jour et nuit au 

Saint Sacrément 

Esclaves du Saint-Sacrement et de l'Immaculée 
 

www.esclavasdelsantisimo.org 



Culte 

             Notre congrégation est née pour 

donner au monde un témoignage vivant 

de foi véri-

table dans 

la Sainte 

Eucharistie. 

          Notre 

v o c a t i o n 

contempla-

tive se cen-

tre sur le 

culte, la 

louange et 

à la répara-

tion du 

S a i n t -

Sacrement.  

          D a n s 

nos églises, 

nous ado-

rons Jésus-

Christ notre Seigneur exposé jour et nuit. 

          Notre idéal est d'imiter la vie de 

Jésus dans le Saint Sacrement. 

          Nous offrons nos vies en offrande 

pure d'amour, très attachées à la victime 

de l'Autel pour la plus grande gloire de 

son Père éternel (Constitutions). 

   Liturgie 

        N o u s 

c é l é b r o n s 

chaque jour 

la Liturgie 

des Heures, 

en partici-

pant publi-

Cette plaquette explique 
qui nous sommes et ce 

que nous faisons 

quement et officiellement à la prière et la 

louange du Sacré-Cœur. 

 

          Dans leur culte, les religieux, regar-

dent comme ses propres intérêts ceux du 

Cœur de Jésus, pour ouvrir leur cœur aux 

besoins de l'Eglise, dans une expansion 

de son amour. Voici se déroule notre es-

prit apostolique. 

 

          Il est également l'esprit de l'Institut 

essentielle-

ment Ma-

rianne, en 

vivant cha-

que jour 

avec plus 

de vérité et 

de plénitu-

de, notre 

c o n séc r a -

tion comme 

Esclaves à 

notre Mère 

Immaculée 

s ’ a p p u i e 

sur les sen-

timents de 

jeune fille 

du cœur qui se faisait à soi même l’Escla-

ve du Seigneur. (Constitution). 

 

          Chaque jour est appelé avec la réci-

tation du Saint Rosaire et l'Angélus est 

chanté solennellement les trois fois des 

célébrations liturgiques et toutes ses fê-

tes sont revêtues 

de la plus grande 

joie et d'amour. 

 

 

        L’habit blanc, 

est le symbole de 

la Sainte Hostie 

que nous adorons 

et de l'Immaculée 

Conception de 

Notre-Dame. 

Travail 
 

          Conforme à la tradition sacrée de 

la vie religieuse, nous alternons la prière 

avec le travail, non seulement comme 

droit naturel imposé par Dieu, mais aus-

si comme un exercice de la pénitence et 

le devoir de la justice à l'Institut. 

(Constitution). 
 

          Nous dédions notre travail à tous 

les types de labeur manuel pour le culte 

divin, ou du caractère religieux artisti-

que. 

 

 

Récréation 
 

          Nous avons deux heures de ré-

création, l'un après le déjeuner et une 

après le dîner. Ces recréations sont en 

commun, dans la heureuse et joyeuse 

fraternité. 


