
Communauté Mère du Divin Amour (C.M.D.A.) 

Institut Religieux Masculin Mère du Divin Amour 

Institut Religieux Féminin Mère du Divin Amour (I.R.F.M.D.A) 

 

Fondation par Clément Akobe , devenu frère Jean-Emmanuel Clément Akobe (laïc marié à 

Hortense Akobe, 4 enfants), en Côte d’Ivoire entre 1989 et 1994. 1994, ouverture de la 

première maison de vie. 

 

Statut civil 

 

Communauté mère du divin amour France 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE MERE DU DIVIN AMOUR/FRANCE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/01/2008 
Numéro RNA : W942002312 
N° de parution : 20080003 
N° d’annonce : 2185 
Titre : COMMUNAUTE MERE DU DIVIN AMOUR/FRANCE. 

Objet : représenter les intérêts de la communauté catholique mère du divin 
amour de Côte d'Ivoire en France; de réunir en son sein les membres 
engagés définitifs, les membres engagés temporaires, les postulants, 
stagiaires, aspirants et coopérateurs de cette communauté catholique ayant 
une résidence permanente ou temporaire (séjour d'études, séjours spirituels, 
etc...) sur le territoire français. 

Siège social : 99, quai de la Marne, 94340 Joinville-le-Pont . 

Date de déclaration : le 07/01/2008 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Nogent-sur-Marne 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Val-de-Marne (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.77 Mo )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20080003/2185
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200800032185


 

Transfert du siège social 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE MERE DU DIVIN AMOUR/FRANCE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 16/08/2014 
Numéro RNA : W942002312 
N° de parution : 20140033 
N° d’annonce : 1362 
Titre : COMMUNAUTE MERE DU DIVIN AMOUR/FRANCE. 

Le siège social est transféré  
de : 99, quai de la Marne, 94340 Joinville-le-Pont 
  à : 7, rue du Bout à Robin, 95750 Le Bellay-en-Vexin . 

Date de déclaration : le 04/08/2014 

Lieu de déclaration : Préfecture Val-D'Oise 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Val-d'Oise (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 173.93 Ko )  

 

Province Europe Amérique 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE CATHOLIQUE MERE DU DIVIN AMOUR / PROVINCE 
EUROPE-AMERIQUE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 28/03/2015 
Numéro RNA : W401005297 
N° de parution : 20150013 
N° d’annonce : 748 
Titre : COMMUNAUTE CATHOLIQUE MERE DU DIVIN AMOUR / 
PROVINCE EUROPE-AMERIQUE. 

Objet : rassembler les personnes souhaitant vivre de la spiritualité de la 
communauté Mère du Divin Amour (silence, humilité, amour) dans les pays 
d'Europe et d'Amérique et ce, par l'organisation de rencontres 
communautaires qui constituent des espaces de prière, de réflexion, 
d'échange et de communion ; par la mise en place de formations adaptées 
aux étapes de cheminement dans la communauté ; par la promotion de la 
charité fraternelle et de la solidarité entre les différents membres ; être vecteur 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20140033/1362
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201400331362


de la promotion du message de l'évangile, conformément à la doctrine de 
l'église catholique. 

Siège social : Presbytère de Habas, 14, place des écoles, 40290 Habas . 

Date de déclaration : le 18/03/2015 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Dax 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 

développement du bénévolat 

Localisation : Landes (Nouvelle-Aquitaine) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 172.49 Ko )  

 

Transfert du siège social 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE CATHOLIQUE MERE DU DIVIN AMOUR / PROVINCE 
EUROPE-AMERIQUE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 12/11/2016 
Numéro RNA : W401005297 
N° de parution : 20160046 
N° d’annonce : 1184 
Titre : COMMUNAUTE CATHOLIQUE MERE DU DIVIN AMOUR / 
PROVINCE EUROPE-AMERIQUE. 

Le siège social est transféré  
de : Presbytère de , 14, place des écoles, 40290 Habas 
  à : 33, rue Pierre Brossolette, 95340 Persan . 

Date de déclaration : le 24/10/2016 

Lieu de déclaration : Préfecture Val-D'Oise 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 
o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 

développement du bénévolat 

Localisation : Val-d'Oise (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 146.31 Ko )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20150013/748
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201500130748
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20160046/1184
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201600461184


COMMUNAUTE CATHOLIQUE MERE DU DIVIN AMOUR / 
PROVINCE EUROPE-AMERIQUE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE COMMUNAUTE CATHOLIQUE MERE DU 
DIVIN AMOUR / PROVINCE EUROPE-AMERIQUE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2015 

Identifiant SIREN :848 580 379 

Identifiant SIRET du siège :848 580 379 00016 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2015  

Identifiant SIRET :848 580 379 00016 

Enseigne :  
Adresse :COM CATH MERE DIV AM/PROV EU-AMERIQUE 33 RUE PIERRE 

BROSSOLETTE 95340,  PERSAN 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/848580379-communaute-catholique-mere-du-

divin-amour-province-europe-amerique-

84858037900016.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Institut féminin 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

INSTITUT RELIGIEUX FÉMININ MÈRE DU DIVIN AMOUR PROVINCE 
EUROPE-AMÉRIQUES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/08/2020 
Numéro RNA : W953011874 
N° de parution : 20200031 
N° d’annonce : 1566 
Titre : INSTITUT RELIGIEUX FÉMININ MÈRE DU DIVIN AMOUR 
PROVINCE EUROPE-AMÉRIQUES 

Objet : rassembler les personnes souhaitant vivre de la spiritualité de 
l'IRFMDA Province Europe-Amériques (Silence, Humilité, Amour) dans les 
pays d'Europe et d'Amériques ; être vecteur de la promotion du message de 
l'Evangile, conformément à la doctrine de l'église catholique 

Siège social : 7 Ter rue de l’Isle Adam 95260 Beaumont-sur-Oise . 

Date de déclaration : le 20/07/2020 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/848580379-communaute-catholique-mere-du-divin-amour-province-europe-amerique-84858037900016.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/848580379-communaute-catholique-mere-du-divin-amour-province-europe-amerique-84858037900016.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/848580379-communaute-catholique-mere-du-divin-amour-province-europe-amerique-84858037900016.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


Lieu de déclaration : Préfecture du Val-d'Oise 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Val-d'Oise (Île-de-France) 

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

 

Statut canonique 

Des personnes mariées, des célibataires, des laïcs consacrés (e)s, des religieux et des 

religieuses, des prêtres et des diacres permanents partagent ensemble une même expérience 

communautaire 

Communauté Mère du divin amour 

1997 : association privée de fidèles ad experimentum (évêque d’Abidjan) 

2012 : reconnaissance définitive comme association privée de fidèles 

 

Institut masculin Mère du divin amour 

l'Institut Religieux Masculin Mère du Divin Amour (IRMMDA)  regroupe les prêtres, les 

diacres (en vue du sacerdoce) et les autres frères consacrés. Ils sont contemplatifs et 

missionnaires 

Institut religieux clérical, apostolique, de droit diocésain 

 

Institut féminin Mère du divin amour 

l'Institut Religieux Féminin Mère du Divin Amour (IRFMDA) qui regroupe toutes les sœurs 

contemplatives, qui restent toutefois ouvertes à la mission. 

Institut féminin reconnu en 2012 

 

Communautés masculines, communautés féminines 

 

Etapes de vie religieuse 

Branche féminine : 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200031/1566
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000311566


« L’Aspiranat dure une année au minium. La jeune fille reste en famille pour continuer sa 

formation intellectuelle ou  professionnelle » - Pré–postulat un ou deux ans - Postulat deux 

ans – Noviciat dix-huit mois : une année canonique et six mois de stage au sein d’une maison 

- profession temporaire chaque année pour  une période de six ans  

Branche masculine : 

L’étape d’aspirant : La durée maximum du cheminement est de trois ans - L’étape de 

postulant: deux ans maximum - L’étape de novice: formation dans la maison de noviciat 

durant 12 mois et fait un stage de 6 mois hors de la maison de noviciat. Si le noviciat est 

concluant, il  émet ses vœux qui font de lui un membre temporaire de l’institut - L’étape des 

vœux perpétuels: Après avoir renouvelé 4 fois ses vœux, le profès temporaire est admis aux 

vœux perpétuels et devient membre définitif de l’institut. 

 

Gouvernement et coordonnées 

Maison mère : 

Saint François d’Assise, Cocody Riviera Palmeraie, 06 BP 355 Abidjan 06 / Côte d’Ivoire 

Le Gouvernement général de la Communauté est assuré par un membre engagé définitif 

appelé Modérateur Général (élu pour 5 ans renouvelable une seule fois), et un Conseil 

Général 

Modérateur Général Père Yves Kissi 

Conseillers Généraux Année Pastorale 2022 - 2023 

Paul ADOH MODÉRATEUR ADJOINT, CONSEILLER CHARGÉ DES FAMILLE 

Valentin DAMBO CONSEILLER GÉNÉRAL CHARGÉ DE L'ADMINISTRATION 

FINANCIÈRE 

Samuel Marie DIBY CONSEILLER GÉNÉRAL CHARGÉ DE L'ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE 

Mathias Marie ESSO CONSEILLER GÉNÉRAL CHARGÉ DE VISION 2000 PLUS ET 

DES NOUVELLE STRATÉGIES DE L'EVANGÉLISATION 

Gervais EHUY CONSEILLER GÉNÉRAL CHARGÉ DE LA PLANIFICATION ET DU 

DEVELOPPEMENT 

Jean-Paul MANAWAH CONSEILLER GÉNÉRAL CHARGÉ DE LA FORMATION 

François DOFFOU CONSEILLER CHARGÉ DE LA COMMUNICATION 

Paulequin BOKA CONSEILLER GÉNÉRAL CHARGÉ DE LA VIE 

FRATERNELLE/RELATION AVEC LES APOSTOLATS ET MINISTÈRES EN LIEN 

AVEC LE MODÉRATEUR GÉNÉRAL 



Stéphane NOGBOU CONSEILLER GÉNÉRAL CHARGÉ DE LA PROVINCE D'ABIDJAN 

Marie Gabriel de Jésus WODIE CONSEILLÈRE GÉNÉRALE CHARGÉE DE LA 

CHANCELLERIE, DES AFFAIRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES 

Georgette ADOH CONSEILLÈRE CHARGÉE DES FAMILLES 

Supérieurs des consacrés Père Alphonse Yao KOUADIO CONSEILLER GENERAL 

CHARGÉ DE L'IRMMDA 

Sœur Sylvie Adjoua KANGA CONSEILLÈRE GÉNÉRALE CHARGÉE DE L'IRFMDA 

Rosemonde Marie Bénie WILLIAMS CONSEILLÈRE GÉNÉRALE CHARGÉE DE LA 

BRANCHE DES SŒURS CONSACRÉE LAÏCS 

L’Administration Générale est l’organe de gestion administrative de la Communauté Mère du 

Divin Amour. Elle est en relation étroite avec les Provinces, les Instituts religieux, les autres 

branches, les Apostolats et Ministères. 

Chaque institut religieux jouit de sa juste autonomie  

Fr Emmanuel Marie du verbe de Dieu Supérieur général de l'IRMMDA 

Apostolats de la Communauté Mère du Divin Amour 

L’apostolat au sens chrétien du terme, est l’activité qui se déploie pour la diffusion de 

l’Evangile. Chaque chrétien, en ce qui le concerne, et tous ensemble, participent à la mission 

d’évangélisation de l’Eglise. 

Denis AHORE Fraternité Salomon 

Paul-Clément Jeunesse 2000 

Gervais EHUY Evangile Pour Tous 

BOKA Raphaël Diaconie de la Sainte Famille 

Marie Cécile de l'Espérance Fraternité FIAT 

Yvette NIAMKEY Ministère Femmes 

NOS SERVICES : Divin Amour Beauté, Divin Amour Creation, Divin Amour Peinture, 

Divin Amour Restauration 

Site internet : https://ccmdaci.org/ 

 

Implantations 

Institut religieux masculin : Nous sommes implantés ou présents dans plusieurs diocèses en 

Afrique, en Europe et en Amérique: 

https://ccmdaci.org/


1- Maison de formation st François d’Assises sise à la Riviera Palmeraie (Archidiocèse 

d’Abidjan– Côte d’Ivoire) 

2- Maison de noviciat Saint Benoît de Moutcho (Diocèse d’Agboville -CI) 

 

En dehors de la Côte d’Ivoire où elle a sa maison-mère et de la France, la CMDA est 

également présente soit avec des maisons communautaires soit avec des fraternités de vie en 

Allemagne, en Belgique, au Bénin, au Burkina Faso, au Canada, en Corée du Sud, au Gabon, 

en Italie, au Niger, au Sénégal et au Togo. https://www.annuaire.diocese-

avignon.fr/Communaute-Mere-du-Divin-Amour.html 

 

Implantations en France 

Dans le diocèse d’Avignon, la CMDA est dans le Secteur paroissial de L’Isle-sur-la-Sorgue 

(résidence à L’Isle-sur-la-Sorgue pour les frères et Fontaine de Vaucluse pour les sœurs). 

Ailleurs en France, la CMDA est présente dans les diocèses de Pontoise (Persan) ; de Fréjus-

Toulon (Fréjus, Le Muy, Puget-sur-Argens) et d’Aire et Dax (Buglose). 

 

Diocèse de Fréjus-Toulon :  

Institut Mère du Divin Amour 

43 boulevard Pasteur  

83480 Puget-sur-Argens  

Responsable : Père Vincent Boualou. 

 

Diocèse d’Avignon : 

La CMDA est présente dans le diocèse d’Avignon avec 2 instituts religieux : d’une part 

l’Institut Religieux Masculin Mère du Divin Amour (IRMMDA) qui regroupe les prêtres et les 

religieux basés à L’Isle-sur-la-sorgue ; et d’autre part l’Institut Religieux Féminin Mère du 

Divin Amour (IRFMDA) qui regroupe les religieuses basées à Fontaine de Vaucluse.  

Arrivée dans le diocèse d’Avignon : 2016 pour les frères et 2017 pour les sœurs. 

https://www.annuaire.diocese-avignon.fr/Communaute-Mere-du-Divin-Amour.html 

 

Diocèse de Pontoise :  

Père Ferdinand SEBRE - Adresse : Paroisse St Germain de Persan, 33 rue Pierre Brossolette 

9534 Persan 

7, rue du Bout à Robin, 95750 Le Bellay 

 

Diocèse d’Aire et Dax :  

https://www.annuaire.diocese-avignon.fr/Communaute-Mere-du-Divin-Amour.html
https://www.annuaire.diocese-avignon.fr/Communaute-Mere-du-Divin-Amour.html
https://www.annuaire.diocese-avignon.fr/Communaute-Mere-du-Divin-Amour.html


40990 Buglose Résidence Notre-Dame 51, rue des Carillons - 40990 Saint-Vincent-de-Pau 

 

Associations liées, par ordre chronologique de création 

Ephraïm organisation France – et Ephraïm Joinville 

Le frère Mathias Marie ESSO, responsable de l’Ecole internationale évangélisation. 

Prédicateur international et porteur d’un ministère personnel dénommé « Christ pour le Salut 

des Nations » 

https://m.facebook.com/divinamourtvoffic/posts/3374248302643385/?locale2=ko_KR&refsrc

=deprecated&_rdr 

Dans l’organigramme de Mère du divin amour : Mathias Marie ESSO, conseiller général 

chargé de Vision 2000 plus et des nouvelles stratégies de l’évangélisation  

En août 1997, le frère Mathias Marie ESSO, alors simple membre de la CMDA, reçoit la 

révélation d’un ministère dont le fondement se trouve dans Ezéchiel 37 :1-10. Ce ministère est 

un ministère d’évangélisation et d’éveil spirituel dont l’objectif principal est de susciter une 

nouvelle génération de chrétiens remplis de l’Esprit Saint, de la crainte de Dieu qui 

travaillent pour les intérêts de l’Église catholique. https://mathiasmarie.org/vision/  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

EPHRAIM ORGANISATION FRANCE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/05/2013 
Numéro RNA : W771011233 
N° de parution : 20130021 
N° d’annonce : 1451 
Titre : EPHRAIM ORGANISATION FRANCE. 

Objet : étendre à travers le monde entier le ministère d'évangélisation du frère 
Mathias Marie (esso dieu-donné, membre laïc de la communauté 
catholique mère du divin amour) et soutenir le fr Mathias Marie, et d'autres 
prédicateurs laïcs, dans l'organisation de leurs missions d'évangélisation et 
aider de quelques manières que ce soit dans la distribution et la 
commercialisation des œuvres (cd, livres, retraites ) du frère Mathias Marie, 
d'autres prédicateurs et de chantres chrétiens. 

Siège social : 11, allée DE GISEH, , Champs-sur-Marne 77420 , 77420 
Champs-sur-Marne . 

Date de déclaration : le 10/05/2013 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Meaux 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

https://m.facebook.com/divinamourtvoffic/posts/3374248302643385/?locale2=ko_KR&refsrc=deprecated&_rdr
https://m.facebook.com/divinamourtvoffic/posts/3374248302643385/?locale2=ko_KR&refsrc=deprecated&_rdr
https://mathiasmarie.org/vision/


Localisation : Seine-et-Marne (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2.22 Mo )  

Transfert du siège social 

• EPHRAIM ORGANISATION FRANCE 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 26 mai 2018 

TYPE D’ANNONCE : Modification 

Afficher les détails 

o NUMÉRO RNA : W771011233 

o N° DE PARUTION : 20180021 

N° D’ANNONCE : 1417 

o TITRE : EPHRAIM ORGANISATION FRANCE 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 24 mai 2018 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Meaux 

o NOUVELLE ADRESSE: 7, rue Pablo Neruda, 77200 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ activités religieuses, spirituelles ou philosophiques / 

o LOCALISATION : Seine-et-Marne 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : Annonce n° 1417 77 - Seine-et-Marne 

ASSOCIATIONS Modifications Déclaration à la sous-préfecture de Meaux EPHRAIM 

ORGANISATION FRANCE. Siège social : 11, allée DE GISEH, 77420 Champs-sur-Marne. 

Transféré, nouvelle adresse : 7, rue Pablo Neruda, 77200 Torcy. Date de la déclaration : 24 

mai 2018. 

 

EPHRAÏM JOINVILLE. 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 8 octobre 2016 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

• NUMÉRO RNA : W771013402 

• N° DE PARUTION : 20160041 

N° D’ANNONCE : 1388 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20130021/1451
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201300211451
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:201800211417
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:201800211417


• TITRE : EPHRAÏM JOINVILLE. 

• OBJET : promouvoir l'évangile de Jésus-Christ dans le monde au moyen de 

prédications, enseignements bibliques, retraites, enseignements audio chrétiens (cd, 

mp3, etc) , publications, livres, etc ; soutenir le frère Mathias Marie (ESSO Dieu-

Donné) et d'autres prédicateurs laïcs dans l'organisation de leurs missions 

d'évangélisation en leur mettant à disposition le matériel informatique, audio et vidéo 

nécessaire ainsi qu'en les aidant de quelques manières que ce soit dans la distribution 

et la commercialisation de leurs œuvres ; tisser des partenariats avec des groupes de 

prière existant dans tous les pays du monde entier (en Europe, Amérique, Asie, 

Océanie, Afrique). 

• SIÈGE SOCIAL : 7, rue PABLO NERUDA, 77200 Torcy 

• DATE DE DÉCLARATION : Le 21 septembre 2016 

• LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Meaux 

• DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de 

droits fondamentaux / groupements d'entraide et de solidarité 

• LOCALISATION : Seine-et-Marne 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

 

Transfert du siège social 

• EPHRAÏM JOINVILLE 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 2 juin 2018 

TYPE D’ANNONCE : Modification 

Afficher les détails 

o NUMÉRO RNA : W771013402 

o N° DE PARUTION : 20180022 

N° D’ANNONCE : 1954 

o TITRE : EPHRAÏM JOINVILLE 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 23 mai 2018 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Raincy 

o NOUVELLE ADRESSE: 2, rue des Romarins, 93330 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 

défense de droits fondamentaux / groupements d'entraide et de 

solidarité 

o LOCALISATION : Seine-Saint-Denis 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:201600411388


Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : Annonce n° 1954 93 - Seine-Saint-

Denis ASSOCIATIONS Modifications Déclaration à la sous-préfecture du Raincy EPHRAÏM 

JOINVILLE. Siège social : 7, rue PABLO NERUDA, 77200 Torcy. Transféré, nouvelle 

adresse : 2, rue des Romarins, 93330 Neuilly-sur-Marne. Date de la déclaration : 23 mai 2018. 

 

Les amis de Magdala 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE MAGDALA. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/01/2014 
Numéro RNA : W953005276 
N° de parution : 20140004 
N° d’annonce : 1993 
Titre : LES AMIS DE MAGDALA. 

Objet : réunir en son sein toutes les personnes désireuses de travailler au 
rayonnement spirituel et matériel de la Maison Sainte Marie Madeleine de la 
Communauté Mère du Divin Amour en France. 

Siège social : 7, rue Bout à Robin, 95750 Bellay-en-Vexin . 

Date de déclaration : le 15/01/2014 

Lieu de déclaration : Préfecture Val-D'Oise 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Val-d'Oise (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 174.73 Ko )  

 

Evangélisation vision 2000 plus France 

Évangélisation Vision 2000 s’ouvre à toute personne, toute communauté, tout groupe ou tout 

ministère qui partage le noble objectif, bien que difficile, celui d’annoncer Jésus-Christ aux 

hommes et aux femmes de notre siècle, dans l’élan de la nouvelle évangélisation. 

EVANGELISATION VISION 2000 PLUS est une ‘’nouvelle création ‘’du Saint Esprit au sein 

de la CMDA. Cet organe d’évangélisation, constitue une œuvre à part, relié à la première 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:201800221954
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création par le Saint Esprit et le Frère Jean Emmanuel AKOBE (Fondateur de la 

Communauté Catholique Mère du Divin Amour). https://ccmdaci.org/ 

Dans l’organigramme de Mère du divin amour, on retrouve : Mathias Marie ESSO, conseiller 

général chargé de Vision plus et des nouvelles stratégies de l’évangélisation. 

• ASSOCIATION EVANGELISATION VISION 2000 PLUS FRANCE. 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 14 novembre 2015 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o NUMÉRO RNA : W953006436 

o N° DE PARUTION : 20150046 

N° D’ANNONCE : 1929 

o TITRE : ASSOCIATION EVANGELISATION VISION 2000 PLUS 

FRANCE. 

o OBJET : proclamer l'évangile de Jésus Christ aux hommes et aux femmes de 

notre siècle jusqu'aux extrémités de la terre, conformément à la 

recommandation du Christ : "Allez dans le monde entier proclamez l'évangile à 

toute création" (Mc 16, 15) ; cet organe d'évangélisation s'appuie sur le Saint 

Esprit et tous les moyens de communication à la pointe de la technologie pour 

atteindre les hommes et les femmes de toutes les nations. 

o SIÈGE SOCIAL : 7, rue du Bout à Robin, 95750 Le Bellay-en-Vexin 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 30 octobre 2015 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Val-d'Oise 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ activités religieuses, spirituelles ou philosophiques / 

o LOCALISATION : Val-d'Oise 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

Saint Fiacre communauté Mère du divin amour 

 

• ASSOCIATION SAINT-FIACRE COMMUNAUTÉ MÈRE DU DIVIN AMOUR 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 20 décembre 2022 

TYPE D’ANNONCE : Création 

https://ccmdaci.org/
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:201500461929
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:201500461929


Afficher les détails 

o NUMÉRO RNA : W544004810 

o N° DE PARUTION : 20220051 

N° D’ANNONCE : 1017 

o TITRE : ASSOCIATION SAINT-FIACRE COMMUNAUTÉ MÈRE DU 

DIVIN AMOUR 

o OBJET : transformer les bâtis et terrains sis Saint-Fiacre à CHARMES-LA-

COTE (54113) en un lieu de retraite spirituelle, de rassemblement, de 

recueillement et d'échange. Administrer et animer le lieu en vue d'accueillir les 

personnes partageant la Foi chrétienne et en recevant des personnes de tous 

horizons, sans distinction de foi 

o SIÈGE SOCIAL : Saint-Fiacre Communauté Mère du Divin 

Amour 54113 Charmes-la-Côte 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 2 décembre 2022 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Toul 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ clubs, cercles de réflexion / 

o LOCALISATION : Meurthe-et-Moselle 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

Associations créées à des adresses de la communauté Mère du divin amour – lui sont-

elles liées ? 

 

• TSALACH CONSULTING. 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 16 mai 2015 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o NUMÉRO RNA : W771012570 

o N° DE PARUTION : 20150020 

N° D’ANNONCE : 1302 

o TITRE : TSALACH CONSULTING. 

o OBJET : l'organisation d'événements à caractère religieux chrétien dans le monde entier 

(évangélisations, concerts religieux, séminaires, colloques, conférences, actions d'information), 

pèlerinages, retraites et tourisme chrétien, le conseil à la mise en place de stratégies de 

développement, d'expansion et de communication pour les églises, organisations, 

communautés chrétiennes (catholiques, évangéliques et protestantes) et autres 

structures,l'organisation de fundraising (recherche de fonds) pour soutenir les actions de ces 
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groupes et communautés religieuses, ou autres activités solidaires, la mise en place, la 

distribution et la promotion de journaux d'informations chrétiennes, d'objet ou oeuvres 

(littéraires, musicales, documentaires) à caractère chrétien ou autres, la mise en place de 

solutions innovantes de développement et de communication basées sur les nouvelles 

technologies de l'information, pour les organisations religieuses. 

o SIÈGE SOCIAL : 11, allée DE GISEH, 77420 Champs-sur-Marne 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 5 mai 2015 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Meaux 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ activités religieuses, spirituelles ou philosophiques / 

o LOCALISATION : Seine-et-Marne 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

• NOUVEAU MONDE MUSIC 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 27 décembre 2022 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o NUMÉRO RNA : W953012810 

o N° DE PARUTION : 20220052 

N° D’ANNONCE : 1943 

o TITRE : NOUVEAU MONDE MUSIC 

o OBJET : promouvoir et développer les arts et les cultures urbaines à travers l'organisation de 

divers évènements et projets destinés à tous public et toutes tranches d'âges : accompagnement 

et conseils dans le développement de carrière d'un adhérent (diagnostic et orientations 

artistiques) ; développement dédié à la conception audiovisuel (pôle graphisme/illustration, 

pôle MAO, pôle production audiovisuel et audio dédié à la réalisation d'albums, d'extented 

play, compilations, spots, pubs, clips, courts et longs métrages) ; aide au développement 

promotionnel (community manager, stratégies marketing) ; création de lignes vestimentaires 

promotionnelles en référence aux évènements mis en place par l'association ; sélection de 3 

adhérents maximum qui bénéficieront d'un accompagnement total en fonction de critères 

définis avec l'accord du conseil d'administration et dans la mesure du réglement intérieur ; 

aider aux démarches administratives, juridiques, gestion et suivi de l'achat de licences et 

o SIÈGE SOCIAL : 7 rue de l'Isle Adam 95260 Beaumont-sur-Oise 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 22 décembre 2022 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Val-d'Oise 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles / 

o LOCALISATION : Val-d'Oise 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 
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