
PETITS FRERES DE LA MISERICORDE DU CŒUR DE JESUS 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DES PETITS FRERES DE LA MISERICORDE DU COEUR DE 
JESUS ( L.A.P.F.M.C.J.) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/03/2021 
Numéro RNA : W832020178 
N° de parution : 20210013 
N° d’annonce : 1872 
Titre : LES AMIS DES PETITS FRERES DE LA MISERICORDE DU COEUR 
DE JESUS ( L.A.P.F.M.C.J.) 

Objet : de développer diverses activités d'intérêt général à caractère social, 
culturel et économique pour aider et subvenir aux besoins des Petits Frères 
de la Miséricorde du Cœur de Jésus 

Siège social : Rd 554 Route de la Farlède à la Crau Villa St-Charles Domaine 
de la Castille 83210 Solliès-Ville . 

Date de déclaration : le 19/03/2021 

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 - 140.34 Ko )  

 

Statut canonique 

Association privée de fidèles 

 

2021F074/ Décret de reconnaissance ad experimentum de statuts 

NOUS, DOMINIQUE REY, 

PAR LA GRÂCE DE DIEU ET L’AUTORITÉ DU SIÈGE APOSTOLIQUE ÉVÊQUE DE 

FRÉJUS-TOULON 

Considérant la demande de reconnaissance des statuts de l’Association privée de fidèles 

« Les petits frères de la Miséricorde du Cœur de Jésus » 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210013/1872
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100131872


Après examen des susdits statuts, annexés au présent Décret, selon lesquels l’Association 

devra être régie, qui établissent son objet social et les autres prescriptions conformément 

au Code de droit canonique ; 

Considérant que l’Association respecte les qualités demandées par la discipline de l’Église 

concernant les associations privées ; 

Considérant que le siège de l’Association est situé au Domaine de La Castille 83210 Solliès-

Ville, sur le territoire diocésain de Fréjus-Toulon ; 

Avec la présente, vu les dispositions des canons 298, 299, 300 du Code de droit canonique, 

Reconnaissons AD EXPERIMENTUM ces statuts, 

pour une durée de TROIS (3) ans, à compter du 11 juin 2021, 

selon lesquels ladite Association devra être régie. 

Nonobstant toute chose contraire. 

Donné à Toulon en trois exemplaires originaux, le 11 juin 2021, en la solennité du Sacré-

Cœur de Jésus, sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier. 

+ DOMINIQUE, évêque 

Par mandement, l’Abbé Alexis CAMPO, chancelier 

 


