
Communauté de la Douce Mère de Dieu (Doce Mae de Deus) 

 

Fondée en 1989 au Brésil par Alexandre da Silva (né en 1958) et trois autres jeunes, en 

France depuis 2006 

 

Issue du Renouveau Charismatique 

 

Statut civil 

S’agit-il de l’association ci-après ? 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FRATERNITE BRESIL FRANCE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/12/2016 
Numéro RNA : W831006756 
N° de parution : 20160051 
N° d’annonce : 1659 
Titre : FRATERNITE BRESIL FRANCE. 

Objet : organiser régulièrement des rencontres, des moments festifs et de 
partage, afin de promouvoir la convivialité et les échanges entre français et 
brésiliens ; favoriser l'échange culturel à partir d'animations musicales et 
d'autre activités artistiques diverses ; visiter les familles en difficulté ainsi que 
des personnes dans des situations de solitude. 

Siège social : 1, place de l'Eglise, 83580 Gassin . 

Date de déclaration : le 05/12/2016 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Draguignan 
Domaines d’activités  : 

o échanges locaux, réseaux d'échanges 
o clubs de loisirs, relations 

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

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 146.49 Ko )  

 

Statut canonique : 

« Association privée de croyants, qui réunit laïcs, personnes consacrées et clergé, de droit 

diocésain, dotés de la personnalité juridique selon les canons 298-311 et 321-329, constitués 

selon les normes de l'Église catholique et Statuts, reconnus le 15 avril 2001 par 

l'Archidiocèse de Paraíba ». 

 

Statut des membres des communautés : « composée d’hommes, femmes, de couples, de 

femmes consacrées au célibat et de prêtres ». 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20160051/1659
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201600511659


Communautés mixtes, hommes et femmes ? 

Etapes de vie religieuse : ? 

 

Affiliation à une caisse de retraite ? 

 

Responsable : Inaldo da Silva, fondateur et modérateur général 

Site internet : http://cdmdmissionfrance.blogspot.com/p/mission-toulon.html 

 

Mission Gassin  

Presbytère de Gassin 

Place de L'Eglise 83580 

Gassin-France 

Tél:  04 94 56 20 23 

E-mail: francecdmd@live.fr 

 

Mission Besse-sur-Issole 

Place de l'Eglise, 83890 

Besse-sur-Issole - France 

 E-mail: cdmdfrance@gmail.com 
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