
Carmélites messagères de l’Esprit Saint 

Carmes messagers de l’Esprit Saint 

 

Fondés par Mère Do Espirito en 1984 et au Brésil (née en 1941) 

- en 1984 pour les sœurs, depuis 2005 en France 

- en 2003 au Brésil pour les frères 

Spiritualité carmélitaine 

 

Statut civil 

- Frères 

- Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION CARMES MESSAGERS DE L'ESPRIT SAINT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/02/2019 
Numéro RNA : W843007703 
N° de parution : 20190007 
N° d’annonce : 1646 
Titre : ASSOCIATION CARMES MESSAGERS DE L'ESPRIT SAINT 

Objet : apporter à ses membres toute l'aide matérielle qui peut leur être utile 
sous une forme ou sous une autre, ainsi qu'un soutien moral, humain et 
spirituel. Permettre de mettre en oeuvre toutes les actions caritatives que le 
Bureau pourrait décider dans les limites des ressources de l'association 

Siège social : 12, rue du Cloître, 84170 Monteux . 

Date de déclaration : le 13/02/2019 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

Domaines d’activités  : 

1. amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 
défense de droits fondamentaux 

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

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.68 Ko )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190007/1646
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900071646


ASSOCIATION CARMES MESSAGERS DE L'ESPRIT SAINT 
Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION CARMES MESSAGERS DE 
L'ESPRIT SAINT 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :02/2019 

Identifiant SIREN :848 866 331 

Identifiant SIRET du siège :848 866 331 00012 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a.  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :02/2019  

Identifiant SIRET :848 866 331 00012 

Enseigne :  
Adresse :ASSOCIATION CARMES MESSAGERS DE L'ESPR 12 RUE DU CLOITRE 

84170,  MONTEUX 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a. 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/848866331-association-carmes-messagers-de-l-

esprit-saint-84886633100012.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

- Soeurs 

- Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES AMIS DES CARMÉLITES MESSAGÈRES DE 
L'ESPRIT SAINT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/11/2017 
Numéro RNA : W842007170 
N° de parution : 20170044 
N° d’annonce : 1378 
Titre : ASSOCIATION DES AMIS DES CARMÉLITES MESSAGÈRES DE 
L'ESPRIT SAINT 

Objet : apporter aux membres de la Communauté des Carmélites 
Messagères de l'Esprit Saint, qui habitent en France, l'aide matérielle qui peut 
leur être utile, sous une forme ou sous une autre ; apporter son appui aux 
actions des diocèses où se trouvent implantées les sœurs, actuellement à 
Vénissieux, Toulon, Orange et Saint Flour ; promouvoir la formation humaine, 
culturel et spirituelle pour soutenir la flamme de l'espérance dans le cœur des 
jeunes en leur offrant un espace sain d'écoute et d'accueil, de loisirs et 

https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/848866331-association-carmes-messagers-de-l-esprit-saint-84886633112.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/848866331-association-carmes-messagers-de-l-esprit-saint-84886633100012.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/848866331-association-carmes-messagers-de-l-esprit-saint-84886633100012.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


formation à la vie communautaire, à travers des activités artisanales entre 
autres, qui pourront être vendu, soit lors de festivités, sites internet ou autre ; 
Permettre des échanges culturels à travers un panel de manifestations 
évènementielles et de festivités diverses ; Pérenniser les actions caritatives : 
visites aux personnes âgées, isolées, malades, hospitalisées, sans oublier 
celles en situation de précarité ; 

Siège social : 5, rue HENRI CAPTY, 84100 Orange . 

Date de déclaration : le 30/10/2017 

Lieu de déclaration : Préfecture Vaucluse 

Domaines d’activités  : 

1. activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

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

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 133.71 Ko )  

 

COMMUNAUTE DES SOEURS CARMELITES MESSAGERES 
DE L'ESPRIT SAINT  
Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE RETOUR AUX RÉSULTATS 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE COMMUNAUTE DES SOEURS 
CARMELITES MESSAGERES DE L'ESPRIT SAINT 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2010 

Identifiant SIREN :520 429 416 

Identifiant SIRET du siège :520 429 416 00040 

Catégorie juridique :Congrégation 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :06/2017  

Identifiant SIRET :520 429 416 00040 

Enseigne :  
Adresse :COMMUNAUTE DES SOEURS CARMELITES MESSA 5 RUE HENRI CAPTY 

84100,  ORANGE 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20170044/1378
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201700441378
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/520429416-communaute-des-soeurs-carmelites-messageres-de-l-esprit-saint-52042941640.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)


https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/520429416-communaute-des-soeurs-carmelites-
messageres-de-l-esprit-saint-52042941600040.html?afficherretour=true 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES AMIS DES CARMÉLITES MESSAGÈRES DE 
L'ESPRIT SAINT (ACMES) 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 11/01/2020 
Numéro RNA : W842007170 
N° de parution : 20200002 
N° d’annonce : 1304 
L’ancien titre : ASSOCIATION DES AMIS DES CARMÉLITES 

MESSAGÈRES DE L'ESPRIT SAINT D'ORANGE, TOULON, VENISSIEUX 
devient : ASSOCIATION DES AMIS DES CARMÉLITES MESSAGÈRES DE 
L'ESPRIT SAINT (ACMES) 

Nouvel objet : apporter aux membres de la communauté des carmélites 
messagères de l'esprit saint, l'aide matérielle qui peut leur être utile, sous une 
forme ou sous une autre. Apporter son appui aux actions des diocèses où se 
trouvent implantées les sœurs en France. Promouvoir la formation humaine, 
culturelle et spirituelle pour soutenir la flamme de l'espérance dans le cœur 
des enfants, des jeunes et des adultes en leur offrant un espace sain d'écoute 
et d'accueil, de loisirs et formation à la vie communautaire, à travers des 
activités artisanales entre autres. Permettre des échanges culturels à travers 
un panel de manifestations évènementielles et de festivités diverses. 
Pérenniser les actions caritatives : visites aux personnes âgées, isolées, 
malades, hospitalisées, sans oublier celles en situation de précarité. 

Siège social : 5 rue HENRI CAPTY 84100 Orange . 

Date de déclaration : le 06/01/2020 

Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de Vaucluse 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

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

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.22 Ko )  

 

ASSOCIATION DES AMIS DES CARMELITES MESSAGERES 
DE L'ESPRIT SAINT  
Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE RETOUR AUX RÉSULTATS 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION DES AMIS DES 
CARMELITES MESSAGERES DE L'ESPRIT SAINT 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/520429416-communaute-des-soeurs-carmelites-messageres-de-l-esprit-saint-52042941600040.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/520429416-communaute-des-soeurs-carmelites-messageres-de-l-esprit-saint-52042941600040.html?afficherretour=true
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200002/1304
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000021304
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :10/2017 

Identifiant SIREN :834 534 372 

Identifiant SIRET du siège :834 534 372 00018 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :10/2017  

Identifiant SIRET :834 534 372 00018 

Enseigne :  
Adresse :ASSOCIATION DES AMIS DES CARMELITES ME 5 RUE HENRI CAPTY 

84100,  ORANGE 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/834534372-association-des-amis-des-carmelites-
messageres-de-l-esprit-saint-83453437200018.html?afficherretour=true 

 

Statut canonique :  

- actuel : institut religieux de vie consacrée 

- Autorité de tutelle : diocèse de Santo Amaro 

 

Membre de la CORREF : oui 

 

Statut des membres des communautés : consacrés et « tous les états de vie »  

« branche laïque, née le 12 Décembre 1999, est composée par des laïcs dans tous les états de 

vie: les couples, les célibataires, les jeunes, les adultes, les personnes âgées et aussi les 

enfants ». 

« La branche féminine se compose de  

Communautés de Vie Apostoliques et  

Couvents de vie contemplative. » 

« La branche masculine, née le 1er novembre 2003, est composée de religieux et prêtres. » 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/834534372-association-des-amis-des-carmelites-messageres-de-l-esprit-saint-83453437218.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/834534372-association-des-amis-des-carmelites-messageres-de-l-esprit-saint-83453437200018.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/834534372-association-des-amis-des-carmelites-messageres-de-l-esprit-saint-83453437200018.html?afficherretour=true


 

Communautés féminines, communautés masculines, communautés mixtes 

 

Etapes de vie religieuse : aspirant, postulant, noviciat, vœux temporaires, vœux perpétuels 

(durée de chaque étape ? 

 

Affiliation à une caisse de retraite : à la CAVIMAC (caisse des cultes) depuis mai 2010 

 

Responsable des sœurs : Sr. Elisiane DE ARAUJO LEAL 

Responsable des frères : Fr. César 

 

Maison mère – en France : 5 rue du Capty 84100 Orange 

Site internet : https://carmelitesmessageres.fr/ 

 

Implantations en France :  

5 rue du Capty 84100 Orange 

860 Boulevard Jules Michelet à Toulon 

2 place Jeanne d’Arc – 69 200 VENISSIEUX 

1 rue Sainte Thérèse 61000 Alençon 

 

Associations liées 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FLAMME VIVE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/07/2011 
Numéro RNA : W153001033 
N° de parution : 20110027 
N° d’annonce : 138 
Titre : FLAMME VIVE. 

Objet : apporter aux membres de la Communauté des Carmélites 
Messagères de l'Esprit Saint qui habitent à Saint-Flour l'aide matérielle qui 
peut leur être utile, sous une forme ou sous une autre ; promouvoir la 

https://carmelitesmessageres.fr/contact


formation humaine et spirituelle pour soutenir la flamme de l'espérance dans 
le coeur des jeunes en leur offrant un espace sain d'écoute et d'accueil, de 
soutien scolaire, de loisirs et formation à la voie communautaire, à travers des 
activités artisanales entre autres, qui pourront être vendu ; permettre des 
échanges culturels à travers un panel de manifestations événementielles et de 
festivités diverses ; pérenniser les actions caritatives : visites aux personnes 
âgées, isolées, malades, hospitalisées, sans oublier celles en situation de 
précarité. 

Siège social : 7, montée des Roches, 15100 Saint-Flour . 

Date de déclaration : le 07/06/2011 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Saint-Flour 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Cantal (Auvergne-Rhône-Alpes) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FLAMME VIVE. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 21/01/2017 
Numéro RNA : W153001033 
N° de parution : 20170003 
N° d’annonce : 333 
Titre : FLAMME VIVE. 

Siège social : 7, montée des Roches, 15100 Saint-Flour . 

Date de déclaration : le 23/12/2016 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Saint-Flour 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Cantal (Auvergne-Rhône-Alpes) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 148.13 Ko )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20110027/138
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201100270138
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20170003/333
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201700030333

