
Frères Franciscains de l’Immaculée,  

Sœurs Franciscaines de l’Immaculée  

Sœurs Clarisses de l’Immaculée 

Colombes de l’Immaculée 

Mission de l’Immaculée Médiatrice, branche laïque 

 

Fondés par les Pères Père Stefano M. Manelli et Gabriele M. Pelletieri à Frigento, puis 

Benevento en Italie 

- en 1970 pour les frères 

- en 1982 pour les sœurs, aux Philippines, puis en Italie 

- en 1990 pour la Mission de l’Immaculée 

- en 2006 pour les Clarisses de l’Immaculée, avec Mère Maria Pia Miari 

 

Spiritualité : franciscaine traditionaliste 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE LA MISSION DES FRANCISCAINS DE L'IMMACULEE (A.M.F.I.). 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 12/04/2008 

N° de parution : 20080015 

N° d’annonce : 2051 

Titre : LES AMIS DE LA MISSION DES FRANCISCAINS DE L'IMMACULEE 

(A.M.F.I.). 

Objet : soutien et promotion des oeuvres engagées et initiées par l'Institut des 

Franciscains de l'Immaculée, le secours et l'aide aux personnes défavorisé, en tout 

lieu et en tout temps, de façon pérenne ou ponctuelle. 

Siège social : 285, chemin de la Colle, 83560 La Verdière . 

Date de déclaration : le 19/03/2008 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Brignoles 

Domaines d’activités  : 

o interventions sociales 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.87 Mo )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20080015/2051
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200800152051


• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE LA MISSION DES FRANCISCAINS DE L'IMMACULEE 

(A.M.F.I) 

Type d’annonce : Modification 

Parue le : 09/03/2019 

Numéro RNA : W833003134 

N° de parution : 20190010 

N° d’annonce : 1691 

Titre : LES AMIS DE LA MISSION DES FRANCISCAINS DE L'IMMACULEE 

(A.M.F.I) 

Date de déclaration : le 14/02/2019 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 

Domaines d’activités  : 

o interventions sociales 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.48 Ko )  

 

LES AMIS DE LA MISSION DES FRANCISCAINS DE L 
IMMACULEE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE LES AMIS DE LA MISSION DES 
FRANCISCAINS DE L IMMACULEE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2008 

Identifiant SIREN :793 400 425 

Identifiant SIRET du siège :793 400 425 00021 

Sigle :A M F I 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :02/2019  

Identifiant SIRET :793 400 425 00021 

Enseigne :  
Adresse :394 ROUTE DE SOLLIES PONT 

83390,  CUERS 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190010/1691
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900101691


https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/793400425-les-amis-de-la-mission-des-

franciscains-de-l-immaculee-

79340042500021.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique 

« En juillet 2013, la congrégation est dirigée par le commissaire pontifical Fidenzio 

Volpi, capucin3, nommé par le Saint-Siège, avec en toile de fond une scission de la 

congrégation entre partisans de l'une ou l'autre discipline. Le commissaire fait fermer des 

couvents, dont celui - symbolique – de Bénévent, berceau de la congrégation. Par décision de 

l’organisme de médiation du Tribunal de Rome, rendue en date du 12 février 2015, le Père 

Volpi, commissaire apostolique des franciscains de l’Immaculée, est condamné à verser       

20 000 euros de dommages et intérêts aux membres de la famille du père Stefano Manelli, 

fondateur des franciscains de l’Immaculée, qu'il avait accusés de détournement des biens de 

la congrégation par courrier en 2013. 

Après la mort de Volpi d'une congestion cérébrale, le 7 juin 2015, le Saint-Siège nomme trois 

nouveaux commissaires : le salésien Sabino Ardito, le capucin Carlo Calloni et le jésuite 

Gianfranco Ghirlanda. » wikipédia  

 

Statut canonique des frères : 

Institut clérical de droit pontifical 1998  

Auparavant : 1990 institut de droit diocésain, dépendant de l’archevêque de Bénévent en Italie 

Statut canonique des sœurs franciscaines de l’Immaculée 

Institut de droit pontifical 1998 

Auparavant communauté de droit diocésain en 1993 à Monte Casino 

 

Une branche contemplative existe en Italie : les colombes de l’Immaculée 

Clarisses de l’Immaculée : en Italie 

 

Statut des membres des communautés : consacrés. « Les frères, comme les sœurs, ont une 

branche purement contemplative ». 

Communautés féminines et communautés masculines 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/793400425-les-amis-de-la-mission-des-franciscains-de-l-immaculee-79340042500021.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/793400425-les-amis-de-la-mission-des-franciscains-de-l-immaculee-79340042500021.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/793400425-les-amis-de-la-mission-des-franciscains-de-l-immaculee-79340042500021.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_mineurs_capucins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_franciscains_de_l%27Immacul%C3%A9e#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9vent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_vasculaire_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A9siens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_mineurs_capucins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_de_J%C3%A9sus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gianfranco_Ghirlanda


Etapes de vie religieuse : ? 

Affiliation à une caisse de retraite : ? 

 

Responsable :  

- des sœurs : Soeur Maria Francesca Perillo en 2000 

- des frères : Père Manelli 

Maison mère : en France – sanctuaire Notre Dame des Anges, 83790 Pignans 

Maison mère générale :  

FRATI FRANCESCANI dell’IMMACOLATA 

CURIA GENERALIZIA 

Viale di Porta Tiburtina 14,  

00185 ROMA ITALIA 

Telefono: 06-644 680 94 

 

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

 

Implantations  

Italie, bénin, brésil, Philippines, USA 

Nombre de maisons et de membres : 

- frères 305 + 120 postulants, dans 45 maisons (1 en France avec 3 frères – depuis 

2001 ?) 

- sœurs 400 

« En France, l’évêque nous a confié le sanctuaire de Notre-Dame-des-Anges, fondé en 517. 

En plus d’assurer l’accueil du sanctuaire, nous aidons les prêtres du doyenné et nous 

imprimons des livrets et revues à Pignans. 

Nous faisons de l’animation de paroisses ou de sanctuaires, nous assurons des aumôneries 

hospitalières, nous nous occupons de maisons d’accueil pour enfants. Nous animons aussi 

trois stations de radio dont une francophone. » 

 

http://immacolata.com/fr/

