
Cançao Nova 

 

Fondé en 1978 par Jonas Abib (né en 1936), en France depuis 2005 

 

Spécificité : évangélisation par les médias – « a reçu la mission par le diocèse de Fréjus-

Toulon de créer une "webTV", WebTVcn.eu, c’est-à-dire de créer du contenu vidéo pour 

évangéliser sur Internet » (http://www.diocese-frejus-toulon.com/)  

 

En réponse à l’appel de Mgr Rey, la communauté est installée à Toulon depuis 2005. 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION CHANT NOUVEAU EUROPE (C.N.E.). 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/02/2006 
N° de parution : 20060008 
N° d’annonce : 1836 
Titre : ASSOCIATION CHANT NOUVEAU EUROPE (C.N.E.). 

Objet : promotion de l'éducation, de la culture, de la santé et de l'assistance sociale 
visant à la défense, à la protection sociale et à la promotion de l'enfance, de la 
jeunesse et de la famille, au travers d'une formation humaniste et dans le respect des 
lois, conventions européennes et internationales applicables en France. 

Siège social : 68, impasse Beaulieu, B.P. 518, 83041 Toulon Cedex 9 . 

Date de déclaration : le 11/01/2006 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 
Domaines d’activités  : 

o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
o santé 
o établissement de formation professionnelle, formation continue 
o éducation formation 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.79 Mo )  
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https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-

entreprise.html#store=horsRcs 

http://www.webtvcn.eu/
http://www.diocese-frejus-toulon.com/Cancao-Nova-presentation-en-video.html
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20060008/1836
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200600081836
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/489899328-chant-nouveau-europe-48989932800012.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/489899328-chant-nouveau-europe-48989932800012.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/489899328-chant-nouveau-europe-48989932800012.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-entreprise.html#store=horsRcs
https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-entreprise.html#store=horsRcs


Statut canonique  

(selon les sites du diocèse et de la communauté) 

« Née dans le cadre du Renouveau Charismatique Catholique, la communauté commence à 

intégrer en 1998 la Fraternité Catholique des Communautés et des Associations 

Charismatiques d’Alliance. 

Le 12 octobre 2008, le Conseil Pontifical pour les Laïcs décrète la reconnaissance officielle de 

la Communauté Chant Nouveau comme Association internationale de fidèles. 

En 2009, la communauté est reçue officiellement dans la Famille Salésienne qui voit en elle 

de nombreux similitudes avec le charisme de Don Bosco. » 

Autorité de tutelle : reconnaissance de droit pontifical 03 novembre 2008 

 

Statut des membres des communautés (selon les sites du diocèse et de la communauté) :  

« Dès les premières années, la communauté accueille tous les états de vie : célibataires, 

mariés, célibataires consacrés et prêtres. » 

Les membres peuvent s’engager au noyau de la communauté (communauté de vie) ou comme 

membres d’alliance. » 

« la communauté Chant Nouveau (en portugais “Canção Nova”) est composée par des jeunes 

célibataires, des célibataires consacrés, des diacres, des prêtres et des familles » 

 

Communautés mixtes, hommes et femmes 

 

Etapes de vie religieuse ? 

 

Affiliation à une caisse de retraite ? 

 

Responsable ? 

Maison mère – en France : 68 Impasse Beaulieu CS 30518 – 83041 Toulon Cedex 9 

Site internet : http://cnmedia.fr/com 

 

Implantations : Brésil, Italie (Rome), Etats-Unis, France (Toulon), Israël et Portugal  

Nombre de membres et de maisons : « 1500 membres effectifs, présents dans  six pays : 

Brésil, Paraguay, France, Italie, Portugal et Israël. » 

 

http://cnmedia.fr/com

