
« A la suite du Christ, l’Esprit nous 

appelle,  aujourd’hui, à proclamer 

au monde dans lequel nous vivons 

la Bonne Nouvelle de l’Amour.»  

Const. n° 42 

Mes Coordonnées 

Nom:……………………………………………………………….. 

Prénom: …………………………………………………………. 

Adresse: 

 …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Code Postal:…………………………………. 

Ville: …………………………………………... 

Tél:………………………………………………. 

E.mail:…………………………………………. 

Date de Naissance:………………………. 

Travail pastoral et social 

Les enfants sont notre 

priorité 

St. Joseph 

Prie pour nous 

Programme avec les 

enfants dénutris 

Centre de Santé 

Maternité 

Une grande nécessité 

Notre esprit :  

accompagner  la population dans la vie de 

tous les jours et rendre les gens participants 

de leur propre développement.  



Nos Sœurs de la Maison-Mère prient pour vous 

Votre aide nous est précieuse pour pouvoir 

continuer notre Mission au Congo à travers 
les activités éducatives, sociales-pastorales et 

de santé, dans les villages.  

 
La Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de 

Tarbes est née en 1843, du désir de six jeunes de 

Cantaous (Hautes Pyrénées) de se consacrer 

totalement à Dieu. Les habitants de Cantaous 

construisirent pour elles le premier Couvent qui 

deviendra la Maison Mère. 

 

N’ayant pas d’école à l’époque, des parents 

demandèrent aux jeunes sœurs d’assurer ce 

service ainsi que de soulager les malades et 

d’aider les mourants. C’est alors que leurs 

apostolats prirent forme. Très vite les Sœurs 

furent appelées à partir en Inde et en Amérique 

Latine. 

 

Aujourd’hui nous sommes présentes en :  
 

France 

Inde 

Venezuela 

Pérou 

Colombie 

Angleterre 

Kenya 

Mexique 

Autriche 

Brésil 

Ouganda 

R.D. du Congo  

Djibouti 

Êtas Unis  

“Notre mission est de continuer la mission 

de Jésus de communiquer l’Amour du Père, 

selon le charisme et la spiritualité de Saint 

Joseph de Tarbes:  

Vivre et construire la COMMUNION.” 

32e Chapitre Général 

OUI, je participe à ces projets… 

Je fais un don de : 

20 € 

50 € 

100 € 

150 € 

autre… 

  CRLYFRPP  

Nous vous remercions  

de votre participation  

à notre mission 

Envoyez-nous  
vos intentions 

 

Intention de prière 

Nous avons besoin de vous ! 

Pensez à la déduction fiscale (pour la France) 

Un reçu fiscal vous sera adressé. 

Identification nationale de compte bancaire – RIB 

Code bancaire indicatif Numéro de compte Clé RIB 

30002 03837 0000079253B 72 

   Domiciliation 

   CL LANNEMENZAN  03837 

Identification internationale de compte bancaire – IBAN 

FR65 3000 2038 3700 0007 9253 B72 

Identification internationale banque – BIC (adresse SWIFT) 

Merci d’adresser votre don accompagné de ce bulletin à: 
 

Sr Margarita Velasco, Sœurs de St Joseph de Tarbes, 

7, rue de Langelle, 65100 Lourdes 

 France  

Virement ou Chèque à l’ordre de: 

« Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Tarbes «  

http://saint-joseph-tarbes-france.fr/
http://saint-joseph-tarbes-france.fr/

