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Les Salésiennes Missionnaire de marie Immaculée constituent un Institut religieux apostolique de droit
Pontifical, au sein de la société des Filles de Saint François de Sales.
Charisme : Vivre l’Evangile et d’en répandre les ferments en religieuses salésiennes :
Salésiennes : Conduites par l’Esprit Saint, nous suivons Jésus doux et humble de cœur, à la manière de
Saint François de Sales, Docteur de l’amour.
Missionnaires : Nous sommes envoyées comme les Apôtres, au souffle de l’Esprit dans la mission universelle de l’Eglise pour l’évangélisation des pauvres, avec une attention spéciale à la femme enfin d’en faire
une apôtre de l’Evangile, lui communiquant l’esprit salésien.
Au service de l’Eglise locale particulièrement dans la catéchèse.
Mariales : Nous vivons notre Charisme avec Marie, Mère de l’Eglise, en communautés multiculturelles enfin de témoigner de l’amour universel de Jésus et de notre disponibilité au service de l’Eglise. Nous
sommes présentes dans 20 pays : France, Inde, Bengale, Madagascar, Algérie, Chili, la Réunion, Bénin,
Papouasie, Itale, Brésil, Cameroun, Maurice, Haïti, Philippines, USA, Kenya, Ghana, Argentine, Indonésie
Notre mission dans le diocèse :
Dans la communauté de Narbonne, nous avons comme mission : Catéchèse, mission de proximité visite à
domicile, dans les hôpitaux, accueil, présence dans des associations caritatives.

Dans la communauté de Fontcouverte :
Petite communauté de deux sœurs qui dépendent de la communauté de Narbonne.
Notre principale mission est l’accueil des pèlerins dans la maison natale de Saint Jean- François Régis, et
des animations lors des grands rassemblements .
La visite des personnes âgées, malades et seules dans les villages environnants, ainsi qu’à l’hôpital de Lézignan.
La catéchèse et les animations des messes dans ces mêmes villages.
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