
PETITS FRERES, PETITES SŒURS DE L’INCARNATION 

 

Fraternité masculine fondée en Haïti en 1976 par Francklin Armand, ancien supérieur des 

petits frères de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus – depuis 2014 en Guadeloupe. 

Fraternité féminine fondée en 1985 par Francklin Armand et Sœur Emmanuelle Victor 

 

Spiritualité : Charles de Foucauld 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE LA FRATERNITE DE L'INCARNATION (A.F.I.). 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/11/2014 
Numéro RNA : W9G1002721 
N° de parution : 20140048 
N° d’annonce : 2132 
Titre : LES AMIS DE LA FRATERNITE DE L'INCARNATION (A.F.I.). 

Objet : aider la fraternité de l'incarnation, fondée en Haiti par frère Francklin 
Armand pour la branche masculine, et soeur Emmanuelle Victor et frère 
Francklin Armand pour la branche féminine, dans son implantation en 
Guadeloupe: lui donner les moyens matériels de subsistance; équiper et 
entretenir ses différentes maisons; promouvoir son apostolat et vulgariser son 
message; favoriser la fraternité dans la caraïbe et à travers le monde; la 
fraternité de l'incarnation (dans la spiritualité du père Charles de Foucauld) 
mène une vie de prière, et de travail (travail des champs, d'éducation et 
d'enseignement des enfants et des jeunes , de soin des familles); elle fait 
partie de la grande spirituelle du père de Foucauld dans la droite ligne du père 
René Voillaume; l'A.F.I peut être amenée à organiser des rencontres, des 
colloques, des temps forts spirituels et de formation, des veillées de prière, et 
toutes manifestations pacifiques culturelles et sportives pour récolter des 
fonds et vulgariser son message. 

Siège social : Colombe Maison Dom Bosco, rue Le Vieux Chemin Angle de 
l'Allée de la, 97113 Gourbeyre . 

Date de déclaration : le 07/11/2014 

Lieu de déclaration : Préfecture Guadeloupe 

Domaines d’activités  : 

o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 

Localisation : Guadeloupe (Guadeloupe) 



Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 175.04 Ko )  

 

Statut canonique 

 

« Les Petits frères de l’Incarnation forment une congrégation diocésaine reconnue par le 

Vatican cette année » (interview du fondateur https://www.cath.ch/newsf/actualite-frere-

francklin-armand-religieux-haitien-fondateur-des-petits-freres-de-l-incarnation-est-de-

passage-en-suisse-pour-presenter-son-livre-paysan-de-dieu-la-longue-route-du-peuple-

haitien-ecrit 

 

Communautés masculines et communautés féminines 

 

Coordonnées 

Petits Frères de l'Incarnation 

B.P. 1594 

Port-au-Prince, HAÏTI (W.I.) 

Colombe Maison Dom Bosco  

Angle de l’allée de la rue du Vieux Chemin, 97113 Gourbeyre 

https://lincarnation.tripod.com/inchistfr.html 
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