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Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 

Couvent de Paris  
Présentation  

• Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence se veulent visibles, outrageantes et même provocantes car elles 
pensent qu'il est parfois nécessaire de choquer pour faire réfléchir et changer les habitudes. Mais elles le 
font toujours dans la joie et dans un esprit de fête !  

Objet de l’association  
Les Sœurs du Couvent de Paris ont formé les vœux suivants : 

• La Promotion de la Joie Multiverselle 

• L'expiation de la honte et de la culpabilité stigmatisante 

• La Paix et le dialogue entre communautés 

• La Charité 

• L'information et la Prévention du VIH/IST 

• Le Droit et Le Devoir de mémoire 

Activités proposées  
• Happening, animation théâtrale et costumée dans la rue, les lieux publics et privés. 

• Redistribution à d'autres associations (aide aux malades du sida, prévention, éducation…) des oboles re-
cueillies. 

• Soutien à d'autres associations pour leurs manifestations ou leurs campagnes de récolte de dons. 

Nombre de membres  
• 20 à 35 selon les années. 

Comment adhérer  
• Si tu souhaites faire partie du Couvent, tu devras nous envoyer une jolie lettre pour te présenter et nous faire 

part de tes motivations. 
• Nous te convierons ensuite à notre prochain Chapitre, afin de faire connaissance. 

• Après délibération et validation du Bureau et de l'Assemblée des Sœurs (et le règlement de ta cotisation 
annuelle), tu deviens postulant, et c'est là que « pour toi la vie va commencer » ! 

Site internet  
• www.lessoeurs.org  

Contacts  
• Mail : lessoeurs@lessoeurs.org 

Réseaux sociaux  
• Facebook: Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 

Informations complémentaires  
• Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence sont né à San Francisco en 1979 d'un groupe de militants homo-

sexuels. 

• Depuis, dans le monde, des Couvents se sont ouverts, partout, les Sœurs font vœux d'aider leur commu-
nauté et la société entière, de lutter contre les exclusions, de prôner la tolé-
rance, la non-violence et la paix, de lutter contre le sida en apportant leur 
aide charitable. Elles répandent à tout moment des messages de prévention 
par la promotion du sexe sans risque. 

• Les Sœurs se veulent visibles, outrageantes et provocantes car elles pen-
sent qu'il est parfois nécessaire de choquer pour faire réfléchir et changer 
les habitudes. Elles le font dans la joie et dans un esprit de fête ! 
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