
PROVINCE DE FRANCE

LES DOMAINES D’INTERVENTION

SOINS PSYCHIATRIQUES ET SANTE MENTALE 
PSYCHOGERIATRIE / HANDICAP PHYSIQUE ET 

INTELLECTUEL / LESIONS CEREBRALES 
SOINS PALLIATIFS / MEDECINE GENERALE 

PEDIATRIE ET VIH EN AFRIQUE

- Dans le monde -

- Notre Charisme -

L’HOSPITALITÉ est la valeur qui inspire notre 
agir, nous permet de témoigner que le Christ 
Compatissant et Miséricordieux de l’Évangile 
reste vivant parmi les hommes, et nous guide 
pour mener au mieux nos actions auprès des 
personnes accueillies, soignées et prises en 
charge au sein de nos établissements.

 Prier
  Aimer
   Servir

« Pour l’amour du Christ, 
nous avons tout quitté pour 
nous consacrer au service des 
plus exclus »

www.hospitalieres.org

Connaissez-vous la Congrégation des Soeurs Hospitalières du 
Sacré-Coeur de Jésus ?

- La Congrégation en France -
La Province de France est composée de 160 
sœurs réparties dans 6 communautés en 
France et 6 autres en Afrique.

Notre communauté de Paris est située au 
sein de la Maison Sainte Germaine, créée 
en 1894, par notre fondateur, Saint Benoît 
Menni, et qui est aujourd’hui un Foyer de 
Vie et une Maison d’Accueil Médicalisé pour 
personnes en situation de handicap.

370 centres

2 millions 
de patients

Présente dans
25 Pays d’Europe,

d’Amérique,
d’Afrique
et d’Asie 

1 000
religieuses 

6 Provinces
2 Délégations

10 050
collaborateurs

et de nombreux 
bénévoles



Pourquoi faire ?
- Pour vivre de riches expériences en tant que 
jeune hospitalier auprès de personnes en situa-
tion de handicap
- Pour découvrir la vie d’une communauté reli-
gieuse
- Pour prier ensemble : louanges, adorations, 
offices, ...

Découvrez nos soirées pro hospitalières !
- Un soir par semaine, après le travail, partagez 
la soirée d’une personne en situation de handicap
- Offrez-lui 2 heures de votre temps pour jouer, 
chanter, danser ou tout simplement discuter
- Finissez cette soirée par un temps de prière 
avec la Communauté des Soeurs
- Où ? dans le XVème arrondissement de Paris, au 
sein de la Maison Sainte Germaine
- Quand ? à partir du 18 septembre 2018, chaque 
mardi soir.

Intégrez la Pastorale des Jeunes et créez de 
nouveaux projets avec elle !

Pastorale des Jeunes
Communauté de Paris

Vous souhaitez intégrer notre 
Pastorale des Jeunes ou 

découvrir nos soirées pro hospitalières, 
contactez-nous !

Animée par 4 Soeurs Hospitalières, la Pastorale 
des Jeunes de la Communauté de Paris a pour vo-
cation de faire découvrir l’Hospitalité aux jeunes 
parisiens, de 20 à 30 ans.

La Pastorale des Jeunes, c’est donner de son 
temps pour nourrir sa foi, vivre des mo-
ments forts auprès des  personnes les plus 
fragiles !
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- Contact -
Soeurs Hospitalières du SCJ
58 rue Desnouettes
75015 - Paris
01 45 33 33 93 - 06 04 07 85 16
secretariat@hospitalieres.org
www.hospitalieres.org

Retrouvez-nous sur :


