
 
 

 
 

LE MOUVEMENT CORPUS CHRISTI POUR LES PRÊTRES 
I thirst - I satiate 

Everywhere we go, we find people 
with this same tremendous hunger for God, 

a hunger only you priests 
can satisfy by giving them Jesus. 

They expect the tenderness 
and love of Jesus to come into their lives through you. 

They need you to touch them with the fragrance and compassion 
of his love. 

Mary, Mother of Jesus, and my Mother, 
you were the first one to hear Jesus cry, "I Thirst"! 

You know, how real, how deep is His longing for me and for the poor. 
I am yours... 

  
LE MOUVEMENT CORPUS CHRISTI POUR LES PRÊTRES est un Mouvement International fondé 
par Mère Teresa pour les prêtres diocésains et béni par notre Saint Père le Pape Jean-Paul II. 
Le mouvement cherche à promouvoir la sainteté sacerdotale et le renouveau spirituel de 
l’Eglise. 
Il invite nos frères prêtres à partager spirituellement le charisme et l’esprit que Dieu a 
donnés à l’Eglise universelle par Mère Teresa de Calcutta et les Missionnaires de la Charité. 
Cette spiritualité se vit dans le contexte de la vocation et du ministère sacerdotal de chacun. 
"Jésus aime beaucoup ses prêtres et veut qu’ils grandissent en sainteté en vivant pleinement 
leur sacerdoce – ce chemin tout simple devrait beaucoup les aider. Prions et demandons à 
Notre-Dame d’y veiller, comme elle le fit pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. 
M. Teresa, MC" 
  
Les grands jalons de ce chemin tout simple sont:   
la célébration quotidienne de l’Eucharistie et l’adoration du Saint Sacrement 
une intimité particulière avec Notre-Dame, Mère de l’Eglise et Mère des prêtres 
un soutien entre frères prêtres par des rencontres individuelles ou en petits groupes pour 
PRIER et FRATERNISER, des retraites ou des séminaires. 
  

ADOPTIONS SPIRITUELLES 
Les membres sont ADOPTÉS SPIRITUELLEMENT par des sœurs tout comme des prêtres étaient 
adoptés par Sainte Thérèse de Lisieux. Des prêtres qui n’appartiennent pas au Mouvement 
peuvent être eux aussi adoptés. 

  
ADHESION ET ORGANISATION 

Le Mouvement n’a pas d'organisation ni d’adhésion formelle. 
Le coordinateur responsable du Mouvement est le Père Pascual Cervera avec l’assistance des 
Pères Missionnaires de la Charité. 

 
 For more information: 

 www.corpuschristimovement.org 
contact: corpxti@gmail.com 
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