
FRATERNITÉ SAINT RÉGIS

Présentation et inscription

Sous le nom d’Archiconfrérie de Saint Régis, elle a été érigée par Pie IX 
le 25 mai 1855 à La Louvesc

Basilique Saint Régis
La Louvesc - Ardèche 

www.saintregislalouvesc.org



«C’est l’Evangile, ce ne sont pas les dires du monde, 
qui règle ma conduite» «Il y a de la misère chez vous. Je viens vous aider»

«Ce n’est pas la peste, mais la mauvaise vie, qui doit 
faire craindre la mort»

PAROLES DE SAINT RÉGIS

Pour être membre de la Fraternité :
 - Se faire inscrire par les responsables de la Basilique de 

Saint Régis à La Louvesc. Cette inscription est strictement 
personnelle et gratuite.

 - Prier chaque jour Saint Régis, au moins par quelques 
invocations, pour obtenir son aide à mieux vivre au jour le 
jour une vie chrétienne.

Je, 
Nom : ......................................................................
Prénom :  .................................................................
souhaite rejoindre les membres de la Fraternité de 
Saint Régis 
Adresse ............................................................................
...........................................................................................
Code postal : ....................................................
Ville : ...............................................................
Tél : ....................................................
Port. : .................................................
Mail : ...................................@.......................................

Le :        /     /

Une messe est offerte le deuxième dimanche de chaque mois pour 
les membres vivants et décédés de la Fraternité.

L’indulgence plénière :

1. le jour de l’admission
2. le jour de la fête de Saint Régis
3. à l’heure de la mort

Les membres de la Fraternité :
 - Pensent à prier les uns pour les autres.
 - Aiment à participer à l’eucharistie et communier le 16 juin, 

fête de Saint Régis, et le 31 décembre, anniversaire de sa 
mort.

 - Sont heureux de venir en pèlerinage à La Louvesc, assurer 
un temps de prière auprès de Saint Régis.

 - Font connaître Saint Régis autour d’eux : ils savent en 
parler et aiment à le faire rencontrer comme un ami.

 - Tiennent à faire savoir les grâces qu’ils doivent à sa prière. 
Ils écrivent les plus importantes au Recteur de la Basilique 
Saint Régis.

A adresser à :

Recteur de la Basilique Saint Régis
Maison Saint Régis
07520 La Louvesc

 pelestregis@jesuites.com - Tel : 04 75 67 82 00


