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Son but

–  Subvenir aux besoins des communautés 
religieuses, contemplatives notamment, 
en leur apportant un concours financier 
et des conseils d’ordre administratif,  
juridique, fiscal.

–  Contribuer à la conservation du patri-
moine religieux, culturel, artistique des 
monastères.

Ses moyens d’action

–  Recueillir pour les communautés tous dons, 
conformément à la législation fiscale sur  
les réductions d’impôts et les déductions 
de charges.

–  Recueillir donations et legs, en fran-
chise des droits de succession (art. 795-4  
du code général des impôts).

Sa revue

Publication trimestrielle présentant :
– un éditorial de culture ou de spiritualité ;
–  des études sur les ordres et les  

communautés monastiques ;
– des chroniques fiscales et juridiques ;
– des annonces, recensions, échos.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Fondation des Monastères 
14 rue Brunel
75017 Paris

Tél. 01 45 31 02 02
Fax 01 45 31 02 10

Courriel : fdm@fondationdesmonasteres.org
www.fondationdesmonasteres.org

Prière
du personnel soignant

Saint Jean de Dieu, céleste Patron du personnel 
soignant,
nous nous tournons vers toi afin de chercher dans 
ton exemple un stimulant pour notre propre vie.
Fidèles à ton appel, nous voulons continuer ta 
mission en marchant sur tes pas. La croix, l’amour 
de Dieu et du prochain furent ta force ; nous y 
puiserons la nôtre.
S’il est triste de souffrir, il est plus triste encore 
de souffrir seul. Aussi voulons-nous être, jour et 
nuit, une présence attentive auprès des souffrants 
confiés à nos soins.
Nous renouvelons notre engagement à suivre 
avec fidélité les prescriptions de notre profession, 
en conformité avec la morale chrétienne et avec 
l’aide de saint Jean de Dieu.
Amen !

Source : Ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu

Le 22 juin 1886, saint Jean de Dieu, était déclaré par Léon XIII Protecteur 
des Malades et des Hôpitaux, en même temps que saint Camille de Lellis 
(1550 - 1614), fondateur de l’Ordre des Clercs réguliers pour les malades, en 
Italie. En 1930, Pie XI les proclame, tous deux, Patrons du personnel des 
hôpitaux. Ils sont honorés comme « co-patrons principaux » des infirmiers et 
des associations d’infirmiers.
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