
Salvistas – Instituts missionnaires des Serviteurs et des Servantes de Jésus 

(Yahvé) Sauveur (et Serviteurs évangélisateurs du Royaume, laïcs) 

 

Fondés en 1993 au Brésil par le Père Gilberto Maria Defina (1925-2004) 

 

Issus du Renouveau Charismatique 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MARIE DE NAZARETH. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/06/2012 
Numéro RNA : W832009555 
N° de parution : 20120024 
N° d’annonce : 1625 
Titre : MARIE DE NAZARETH. 

Objet : enregistrement, production et diffusion de chants d'église interprétés 
par le père leomar nascimento de jesus dont les bénéfices seront versés à 
l'institut missionnaire serviteur de Jesus sauveur situé rua Antonio Marcondes 
Boeta 590 Sao Paulo - sp (Bresil). 

Siège social : L'Oustalet Bâtiment B1, 512, rue Bouillibaye, 83140 Six-Fours-
les-Plages . 

Date de déclaration : le 30/05/2012 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

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

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.77 Mo )  
 

 

Statut canonique 

Association publique de fidèles en vue de devenir un institut de vie religieuse 

Autorité de tutelle : en France évêque de Fréjus-Toulon 

 

Statut des membres des communautés : consacré(e)s 

 

Communautés féminines et communautés masculines 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20120024/1625
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201200241625


Affiliation à une caisse de retraite ? 

 

Responsable :  

- des sœurs ? 

- des frères ? 

 

Maison mère : 132 rue de la Bouillibaye, 83140 Six-Fours-les-Plages 

 

Au Brésil : Rua Antonio Marcondes Boêta, 590 - Jardim Aladim - São Paulo/SP . CEP : 

04883-210 (11) 5920-3920  (011) 99966-1963 

 salvistas@salvistas.com.br 

 

Site internet : http://www.jave.com.br/fr/institutsreligieux.php 

 

Implantations 

- Serviteurs : 2 en France + Brésil, Portugal, Italie 

- Servantes : 1 en France (Six-Fours-les-Plages) 

 

Nombre de maisons : 2 en France – « la paroisse Sainte Anne dans la ville de Six-Fours les 

Plages, diocèse de Fréjus-Toulon et la paroisse de Saint Etienne, à Divonne les bains, diocèse 

de Belley-Ars » + Granville ? 

« Ils comptent environ 45 prêtres, 50 séminaristes, 50 soeurs, répartis dans six maisons au 

Brésil et quatre maisons en Europe (deux en France, une au Portugal, une en Italie) » (site de 

la paroisse de Divonne) 

http://www.jave.com.br/fr/institutsreligieux.php

