
Pierre-Julien Eymard est né à La Mure en France le 4 février 1811 et décéda au même endroit le 1er août 

1868. Il est considéré comme l'apôtre de l'Eucharistie et c’est lui qui a fondé la Congrégation du Très Saint-

Sacrement et des Servantes du Très Saint-Sacrement.  

 

Pierre-Julien est issu d'une famille relativement pauvre mais travailleuse. Dès sa première communion, à 

l'âge de 12 ans, il ressent une profonde attirance vers la vie religieuse, mais son père, qui souhaitait le voir 

reprendre son commerce d'huile d'olive s'oppose à sa vocation. 

 

Toutefois, il rencontre l'abbé Desmoulins qui obtient de monsieur Eymard l'autorisation de l'emmener avec lui à Grenoble pour le 

faire étudier gratuitement. Pierre-Julien est ordonné prêtre à l'âge de 23 ans. On lui confie le ministère de vicaire puis de curé dans 

le diocèse. Mais, secrètement, il souhaitait devenir religieux. 

 

Le 20 août 1839, il entre au noviciat des Pères maristes. Après son noviciat, il est nommé successivement directeur spirituel du 

collège de Belley (Ain), puis Provincial de France et Directeur du Tiers-Ordre de Marie. 

 

En 1851, après une révélation survenue au sanctuaire lyonnais de la Basilique Notre-Dame de Fourvière, il lui vint à l'idée de 

fonder un Tiers-Ordre masculin dévoué à l'adoration réparatrice. Ce projet deviendra, les années suivantes, celui de créer une 

congrégation religieuse entièrement consacrée au culte et à l'apostolat de l'Eucharistie. 

 

Après de nombreuses et difficiles péripéties, le Père Eymard réussit à ouvrir sa première communauté à Paris en 1856. Sa 

congrégation a été définitivement approuvée le 3 juin 1863, par Pie IX. 

 

Le 21 juillet 1868 au soir, le Père Eymard usé, amaigri, incapable de prendre la moindre nourriture, arrive à La Mure, sur ordre 

formel du médecin, pour se reposer. Il meurt le 02 août suivant, épuisé de fatigue, succombant à une hémorragie vasculaire 

cérébrale à l'âge de 57 ans. 

2 août — Saint Pierre Julien Eymard 
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