
Missionnaires de la miséricorde divine 

 

Fondés en 2005 par l’abbé Fabrice Loiseau 

 

« Notre communauté a germé en 2003 de la rencontre entre deux hommes, deux pasteurs : 

Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, et l’abbé Fabrice Loiseau, alors 

prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre. L’évêque était en quête d’une communauté 

attachée à la fois à l’ancien rite et à l’unité diocésaine ». 

 

Statut civil :  

• Associations loi du 1er juillet 1901 

SOCIETE DES MISSIONNAIRES DE LA MISERICORDE DIVINE OU SMMD. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/05/2015 
Numéro RNA : W832013242 
N° de parution : 20150018 
N° d’annonce : 1489 
Titre : SOCIETE DES MISSIONNAIRES DE LA MISERICORDE DIVINE OU 
SMMD. 

Objet : développement de la société des missionnaires de la miséricorde 
divine, soutenir des activités caritatives particulièrement auprès des plus 
démunis, promouvoir un lieu de convivialité en servant des boissons et une 
petite restauration, promouvoir des oeuvres d'éducation par des activités 
culturelles à caractère sacral par l'architecture, la musique et la peinture, avoir 
des rencontres et des dialogues interreligieux, plus particulièrement avec les 
musulmans et dans les quartiers où ils sont spécialement présents. 

Siège social : 104, cours Lafayette, 83000 Toulon . 

Date de déclaration : le 21/04/2015 

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 - 171.63 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

SOCIETE DES MISSIONNAIRES DE LA MISERICORDE DIVINE (S.M.M.D.) 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 05/08/2017 
Numéro RNA : W832013242 
N° de parution : 20170031 
N° d’annonce : 1501 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20150018/1489
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201500181489


Titre : SOCIETE DES MISSIONNAIRES DE LA MISERICORDE DIVINE 
(S.M.M.D.) 

Nouvel objet : développer l'objet soutenu par la société des missionnaires de 
la miséricorde divine ; assurer le logement, l'entretien et la formation des 
membres de la société des missionnaires de la miséricorde divine ; organiser 
des rencontres et des échanges, particulièrement dans les quartiers sensibles 
; posséder tous biens immobiliers et mobiliers strictement nécessaires à la 
réalisation de son objet désintéressé ; soutenir des activités caritatives 
particulièrement auprès des plus démunis ; participer par tous les moyens 
appropriés à des activités spirituelles par l'architecture, la musique et la 
peinture ; promouvoir des espaces de convivialité ; entreprendre d'une façon 
générale toutes les actions permettant de développer ses œuvres ;. 

Siège social : 104, cours Lafayette, 83000 Toulon . 

Date de déclaration : le 26/07/2017 

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 - 133.53 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

SOCIETE DES MISSIONNAIRES DE LA MISERICORDE DIVINE (S.M.M.D.) 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 17/11/2018 
Numéro RNA : W832013242 
N° de parution : 20180046 
N° d’annonce : 3105 
Titre : SOCIETE DES MISSIONNAIRES DE LA MISERICORDE DIVINE 
(S.M.M.D.) 

Date de déclaration : le 20/10/2018 

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 - 135.47 Ko )  
Texte intégral paru au Journal Officiel : Annonce n° 3105 83 - Var ASSOCIATIONS Modifications 

Déclaration à la préfecture du Var SOCIETE DES MISSIONNAIRES DE LA MISERICORDE DIVINE 

(S.M.M.D.). Siège social : 104, cours Lafayette, 83000 Toulon. Transféré, nouvelle adresse : 27, rue 

Augustin Daumas, 83000 Toulon. Date de la déclaration : 20 octobre 2018. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20170031/1501
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201700311501
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180046/3105
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800463105


• Fonds de dotation 

OEUVRE DES MISSIONNAIRES DE LA MISÉRICORDE (OMMD) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/06/2021 
N° de parution : 20210023 
N° d’annonce : 2206 
Titre : OEUVRE DES MISSIONNAIRES DE LA MISÉRICORDE (OMMD) 

Objet : soutenir et développer toute œuvre d'intérêt général à caractère social 
: la fourniture d'un soutien moral et matériel aux plus démunis, le renforcement 
du lien social notamment avec les populations issues des quartiers sensibles, 
la conduite d’activités caritatives ; éducatif et culturel : dans le domaine de 
l'enseignement (notamment dans les établissements scolaires régulièrement 
déclarés), soutien scolaire et des camps pour enfants et jeunes, la délivrance 
d'enseignements touchant à l'éthique, la philosophie et plus généralement les 
disciplines générales du savoir (littérature, arts, sciences, etc.) 

Siège social : 27 rue Augustin Daumas 83000 Toulon . 

Date de déclaration : le 25/05/2021 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 

Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : indéterminée 

Domaines d’activités  : 

o associations périscolaires, coopération, aide à l’enseignement 

o éducation formation 

o action socio-culturelle 

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

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

 

SOCIETE DES MISSIONNAIRES DE LA MISERICORDE 
DIVINE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE SOCIETE DES MISSIONNAIRES DE LA 
MISERICORDE DIVINE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :04/2015 

Identifiant SIREN :811 060 185 

Identifiant SIRET du siège :811 060 185 00014 

Sigle :SMMD  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210023/2206
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100232206


Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire 

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :04/2015  

Identifiant SIRET :811 060 185 00014 

Enseigne :  
Adresse :104 COURS LAFAYETTE 

83000,  TOULON 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/811060185-societe-des-missionnaires-de-la-

misericorde-divine-81106018500014.html?afficherretour=true 

 

 

FONDS DE DOTATIONS OEUVRE DES MISSIONNAIRES DE 
LA MISERICORDE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FONDS DE DOTATIONS OEUVRE DES 
MISSIONNAIRES DE LA MISERICORDE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :06/2021 

Identifiant SIREN :900 216 219 

Identifiant SIRET du siège :900 216 219 00015 

Sigle :OMMD 

Catégorie juridique :Fondation 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :06/2021  

Identifiant SIRET :900 216 219 00015 

Enseigne :  
Adresse :27 RUE AUGUSTIN DAUMAS 

83000,  TOULON 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/900216219-fonds-de-dotations-oeuvre-des-

missionnaires-de-la-misericorde-90021621900015.html?afficherretour=true 

 

 

 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/811060185-societe-des-missionnaires-de-la-misericorde-divine-81106018500014.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/811060185-societe-des-missionnaires-de-la-misericorde-divine-81106018500014.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/900216219-fonds-de-dotations-oeuvre-des-missionnaires-de-la-misericorde-90021621900015.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/900216219-fonds-de-dotations-oeuvre-des-missionnaires-de-la-misericorde-90021621900015.html?afficherretour=true


Statut canonique 

 

8/ DÉCRET D’APPROBATION DES STATUTS de l’Association publique de fidèles « 

SOCIETE DES MISSIONNAIRES DE LA MISERICORDE DIVINE » 

Nous, Dominique REY, 

par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège apostolique 

Évêque de Fréjus-Toulon, 

Considérant la demande d’approbation des statuts de l’Association publique de fidèles 

« SOCIETE DES MISSIONNAIRES DE LA MISERICORDE DIVINE » présentée par 

Monsieur l’abbé Jean-Raphaël DUBRULE ; 

Après examen des susdits statuts dans la version du 9 juin 2018, 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 ; 

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

concernant les associations publiques ; 

Considérant le décret d’approbation ad experimentum de 2007, pour une période trois ans ; 

Considérant les modifications apportées auxdits statuts ; 

Attendu que la domiciliation de l’Association est située au 27, Rue Augustin Daumas, 

83000, Toulon, sur le territoire diocésain de Fréjus-Toulon ; 

Avec la présente, vu les dispositions des canons 301, 302 et 313 du Code de droit canonique, 

APPROUVONS AD EXPERIMENTUM CES NOUVEAUX STATUTS, 

dans la version du 9 juin 2018, à compter du 30 juillet 2018, 

selon lesquels ladite Association devra être régie. 

Donné à Toulon en trois exemplaires originaux, le 30 juillet 2018, sous notre seing et notre 

sceau et avec le contreseing de notre Chancelier. 

 

Statut des membres des communautés : prêtres et frères 

 

Etapes de vie religieuse :  

8 ans de formation pour les prêtres, au séminaire et en communauté 

« Les frères ne professent pas les vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté comme les 

religieux » 

« La formation d'un frère dure ordinairement 7 années avant son engagement définitif, 

comme pour les séminaristes » 

 

Affiliation à une caisse de retraite : ? 

 

Responsable : « Le 10 juillet 2020, l'abbé Jean-Raphaël Dubrule est nommé supérieur de la 

Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine. » 

 

 



Coordonnées 

 

Adresse : 27 rue Augustin Daumas 83000 Toulon 

E-mail : contact@smmd.fr 

 

Site internet :  https://misericordedivine.fr/ 

 

Implantations :  

Toulon, paroisse Saint-François-de-Paule, maison-mère 

Draguignan, église des Minimes 

Colmar, église Saint-Joseph 

Marseille, église Saint-Charles 

Lyon, église Saint-Georges 

 

« En 2020, il y a dans la communauté 8 prêtres, 1 diacre, 1 frère engagé définitivement, 13 

séminaristes, 2 frères en formation et 3 propédeutes, soit 28 membres au total. 

A la rentrée 2021, elle est composée de 30 membres, dont 20 en formation. » 

 

Associations liées 

« Misericordia est un mouvement national (Angers, Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg, 

Toulon et Versailles), en lien avec les Missionnaires de la Miséricorde, dont le but est 

l'entraide sur le chemin de la sainteté par une vie fraternelle forte au sein de petites équipes. 

Misericordia regroupe : 

- des jeunes engagés dans le mouvement pour un an 

- des jeunes qui découvrent les activités du mouvement et se joignent aux équipes. 

Le camp SPES, activité phare de Misericordia : Les activités de Misericordia sont centrées 

sur le camp SPES, camp de formation et de mission des plages, durant l'été. 

Le camp Saint-Michel est un camp sous tente, pour des garçons de 8 à 12 ans. Proche du 

système scout, il en a aussi les structures et le mode de fonctionnement tout en gardant son 

propre esprit et sa propre dynamique. Depuis 2010, le camp est confié à la Société des 

Missionnaires de la Miséricorde Divine. L’aumônier et les séminaristes appartiennent à cette 

communauté. » 

 

mailto:smmd@misericordedivine.fr
https://misericordedivine.fr/
https://misericordedivine.fr/activites/camp-spes/

