
Sœurs du Magnificat 

 

Fondées par ... ? en .... ? (« à Saint Etienne depuis une quinzaine d’années » en 2020) 

 

Dissoutes en 2022 

 

Spécificité : « nous ne vivons pas retirées dans un monastère mais en ville » 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

SOEURS DU MAGNIFICAT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/09/2000 
N° de parution : 20000037 
N° d’annonce : 0454 
Titre : SOEURS DU MAGNIFICAT 

Objet : animer en commun notre vie de prière et de travail ; offrir une modeste 
capacité d'accueil et d'écoute aux personnes qui demandent à nous 
rencontrer ; épauler notre paroisse dans ses activités liturgiques ; proposer 
des compléments d'animation à celle-ci et à notre diocèse, en accord avec 
notre évêque 

Siège social : 9, rue Léon-Nautin, 42000 Saint-Etienne . 

Date de déclaration : le 25/08/2000 

Lieu de déclaration : Préfecture Loire 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 483.54 Ko )  

 

ASSOCIATION SOEURS DU MAGNIFICAT 

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE RETOUR AUX RÉSULTATS 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION SOEURS DU 
MAGNIFICAT 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :08/2000 

Identifiant SIREN :484 492 772 

Identifiant SIRET du siège :484 492 772 00013 

Catégorie juridique :Association déclarée  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000037/0454
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000370454
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :08/2000  

Identifiant SIRET :484 492 772 00013 

Enseigne :  
Adresse :9 RUE LEON NAUTIN 42000,  SAINT ETIENNE 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/484492772-association-soeurs-du-magnificat-

48449277200013.html?afficherretour=true 

 

Statut canonique 

 

- actuel : « reconnue par l’évêque en 2000 » - association privée de fidèles ??? 

- Autorité de tutelle : évêque de Saint-Etienne 

 

Le 27 novembre 2022, après discernement ecclésial, la petite fraternité des Sœurs du 

Magnificat, ne comportant plus que deux sœur , a été dissoute. 

http://soeursdumagnificat.blogspot.com/ 

 

Statut des membres des communautés : consacrées 

Communauté féminine  

 

Affiliation à une caisse de retraite : à la CAVIMAC (caisse des cultes) depuis 2007 

 

Responsable : Sœur Anne-Marie (nom civil ?) 

Maison mère : 9 rue Léon Nautin, 42000 Saint Etienne 

Site internet : pas de site 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/484492772-association-soeurs-du-magnificat-48449277200013.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/484492772-association-soeurs-du-magnificat-48449277200013.html?afficherretour=true
http://soeursdumagnificat.blogspot.com/

