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La Congrégation des Sœurs Dominicaines de la Anunciata est née le 15 août 1856. Le fondateur, Saint 

François Coll, Dominicain, naquit en Catalogne, Espagne en 1812. Il fût canonisé le 11 octobre 2009. 

Saint François Coll, prédicateur et missionnaire inlassable, fidèle à l’Esprit qui lui parlait à travers les évè-

nements. Il parcourut toutes les villes et villages annonçant la Bonne Nouvelle de Jésus à une société per-

due, où les jeunes et les enfants étaient sans écoles, sans formation et sans espoir après quelques an-

nées de guerre. 

C’est en voyant la situation de souffrance qu’il a médité et suivant la voix de l’Esprit, il rassembla les pre-

mières religieuses en le préparant pour la mission.  

« Annoncer le message de salut à tous les hommes, en particulier à l’enfance et à la jeunesse, à travers 

l’éduction et l’annonce de l’Evangile ».  

François Coll, un homme qui a ressenti et vécu l’urgence de l’Evangélisation, s’engage à laisser une conti-

nuation à la mission.  

La dominicaine de la Anunciata est appelée à former une communauté de vie par : 

 la fraternité simple et joyeuse, basée sur la Parole de Dieu et l’Eucharistie 

 La consécration totale à Dieu à travers les vœux de pauvreté, la chasteté et l’obéissance 

 La prière et la célébration communautaire de l’Eucharistie et l’office du temps présent 

 L’Apostolat qui émane de la contemplation, et qui pousse à promouvoir la personne vers la plénitude 

du Christ 

 L’annonce de l’Evangile à tous les hommes à travers les différents charismes et activités de la Con-

grégation.  

La congrégation est présente dans quatre continents et 20 pays. En France, nous sommes impliquées 

dans la pastorale des paroisses, les équipes du rosaire, le mouvement chrétien des retraités, les visites 

aux malades à la maison, à l’hôpital et même à la maison de retraite.  

Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes à travers notre donation à Dieu et à nos frères et 

sœurs sans exception. Notre maison de Lézignan, comme le dit son nom, couvent de la « Providence », 

est ouverte à tous.  

Nous sommes appelées à être des signes d’espérance.  


