
FRERES ET SŒURS DE LA MISSION 

 

Fondés par les pères Blin et Horovitz en 2008 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FRATERNITE DE LA MISSION-FSM. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/04/2013 
Numéro RNA : W832010645 
N° de parution : 20130014 
N° d’annonce : 1477 
Titre : FRATERNITE DE LA MISSION-FSM. 

Objet : soutenir et promouvoir toutes les activités sociales et populaires, 
éducatives et culturelles destinées à la formation de la jeunesse et à la 
formation tout au long de la vie, en ayant le souci de la mixité sociale. 

Siège social : 191, avenue Gabriel Péri, 83220 Le Pradet . 

Date de déclaration : le 26/03/2013 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 

Domaines d’activités  : 

o centre d'enseignement et de formation 
o éducation formation 

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

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2.29 Mo )  

 

 

Statut canonique 

 

Reconnaissance de statuts d’association 

Ayant reçu la demande de reconnaissance de statuts de l’Association privée de fidèles « 

FRATERNITE DE LA MISSION-FSM » présentée par le Père Hubert BLIN ; 

Ayant examiné les statuts susdits selon lesquels l’Association devra être régie, et constaté leur 

conformité aux prescriptions du Code de droit canonique ; 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20130014/1477
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201300141477


Attendu que ladite Association respecte les dispositions établies par la discipline de l’Église 

en ce qui regarde les associations privées de fidèles ; 

Attendu que la domiciliation de l’association est située au 191, avenue Gabriel-Péri au 

Pradet (83220), sur le territoire diocésain de Fréjus-Toulon ; 

Vu les dispositions du Code de droit canonique, notamment les canons 215, 225, 298, 299, 

321, 323, 324, 325, 326, 1301 ; 

Nous, Dominique REY, 

par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège apostolique Évêque de Fréjus-Toulon, 

RECONNAISSONS AD EXPERIMENTUM LES STATUTS DE L’ASSOCIATION 

PRIVEE DE FIDELES , 

« FRATERNITE FRERES & SŒURS de la MISSION », 

annexés au présent Décret, 

pour une durée de trois ans, à compter de la date de signature. 

Nonobstant toutes choses contraires. 

Donné à Toulon, en trois exemplaires originaux, le 26 février 2013, sous notre seing et notre 

sceau et avec le contreseing de notre Chancelier. 

+ Dominicus REY, Episcopus Forojuliensis ac Tolonensis 

Par mandement, le Chanoine Jean-François Drèze, Chancelier 

 

Décret de reconnaissance des statuts de l’association « Fraternité de la Mission – FSM » 

Nous, Dominique Rey, Par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège apostolique, Évêque de 

Fréjus-Toulon, 

Ayant reçu la demande de reconnaissance de statuts de l’Association privée de fidèles 

« Fraternité de la Mission – FSM » présentée par l’abbé Hubert Blin ; 

Ayant examiné les statuts susdits selon lesquels l’Association devra être régie, et constaté leur 

conformité aux prescriptions du Code de droit canonique ; 

Attendu que ladite Association respecte les dispositions établies par la discipline de l’Église 

en ce qui regarde les associations privées de fidèles ; 

Attendu que la domiciliation de l’Association est située au 191, avenue Gabriel Péri au 

Pradet (83220), sur le territoire diocésain de Fréjus-Toulon ; 

Vu les dispositions du Code de droit canonique, notamment les canons 215, 225, 298, 299, 

321, 323 à 325, 326 et 1301 ; 

Reconnaissons les Statuts de l’Association privée de fidèles  « Fraternité de la Mission – 

FSM », Annexées au présent décret, à compter du 10 mars 2022. 

Nonobstant toutes choses contraires. 



Donné en trois exemplaires originaux, à Toulon, au siège de notre Évêché, le 28 avril 2022, 

sous Notre seing et Notre sceau et avec le contreseing de Notre Chancelier. 

+ Dominique REY, Évêque de Fréjus-Toulon, 

Par mandement, L’abbé Alexis CAMPO, Chancelier 

 

« Institut composé de prêtres et de frères menant une vraie vie religieuse inspirée de la règle 

des religieux de saint Vincent de Paul » https://www.cite-

catholique.org/viewtopic.php?t=15903 

 

 

Coordonnées 

Paroisses de Carqueiranne et du Pradet 

 

PAROISSE DU PRADET - ÉGLISE SAINT RAYMOND NONNAT 

 

Associations liées 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION COLLEGE ANTOINE CHEVRIER. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/07/2012 
Numéro RNA : W832009669 
N° de parution : 20120027 
N° d’annonce : 1618 
Titre : ASSOCIATION COLLEGE ANTOINE CHEVRIER. 

Objet : créer et gérer des établissements privés, hors contrat, dits collèges 
Antoine Chevrier mettant en application le principe de non mixité des garçons 
et des filles pendant la scolarité ; toute activité en lien avec un de ces 
établissements et les enseignements délivrés en leur nom sont placés sous la 
direction de l'institut des frères et soeurs de la mission (fsm), lui-même en 
communion avec l'autorité diocésaine ; dans l'esprit d'Antoine Chevrier, 
attaché à la mixité sociale, promouvoir toutes activités se rapportant 
directement ou indirectement à l'éducation, l'enseignement, la formation, la 
culture sous toutes leurs formes. 

Siège social : 191, avenue Gabriel Péri, 83220 Le Pradet . 

Date de déclaration : le 28/06/2012 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 

Domaines d’activités  : 

https://www.cite-catholique.org/viewtopic.php?t=15903
https://www.cite-catholique.org/viewtopic.php?t=15903
https://paroissedupradet.fr/
https://paroissedupradet.fr/


o éducation formation 
o Domaines Divers 

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

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.92 Mo )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20120027/1618
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201200271618

