Petits Frères de la moisson de Jésus-Amour
Fondés en 1998 par « petit frère Yann-Marie »
« moines-ermites-missionnaires » de la Famille Charles de Foucauld
Statut civil ?
-

Date du décret de reconnaissance comme congrégation ?

-

ou lieu et date du dépôt des statuts civils ?
Association : LA MOISSON NAIT.
Identification R.N.A. : W482000008
No de parution : 20080029
Département (Région) : Haute-Garonne (Midi Pyrénées)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens.
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens. LA MOISSON NAIT. Siège social : 17,
boulevard Henri Bourrillon, 48000 Mende. Transféré ; nouvelle adresse :Monastère
Bienheureux Charles de Foucauld, Couledoux, 31440 Boutx. Date de la
déclaration : 8 juillet 2008.
No d'annonce : 701
Paru le : 26/05/2007
Association : LA MOISSON NAIT.
No de parution : 20070021
Département (Région) : Lozère (Languedoc-Roussillon)
Lieu parution : Déclaration à la préfecture de Lozère.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION
Déclaration à la préfecture de Lozère. LA MOISSON NAIT. Objet : proposer des activités
diverses, socio-culturelles et éducatives, par lesquelles tout participant pourra développer son
potentiel spirituel et humain individuellement et en groupe, dans le respect des sensibilités de
chacun ; proposer des activités de nature plus spirituelle (pèlerinage, retraites,...). Siège
social : chez Gousseau Luc-Etienne, 17, boulevard Henri-Bourrillon, 48000 Mende. Date de la
déclaration : 12 avril 2007.

Association : ÉPIS DE BLÉ
Identification R.N.A. : W312002761
No de parution : 20170019
Département (Région) : Haute-Garonne (Occitanie)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gaudens. ÉPIS DE BLÉ. Objet : Aider la Fraternité
Monastique des Petits Frères de la Moisson de Jésus-Amour, et à cet effet :- de mettre à sa
disposition, par bail ou autre, tous immeubles nécessaires à sa mission,- d'assurer un accueil
spirituel pour des retraitants décidés à partager, pour quelques jours, la vie de Nazareth de la
Fraternité,- de poursuivre accessoirement certaines activités économiques, agricoles et
artisanales, nécessaires à cet effet. Siège social : MONASTERE BIENHEUREUX CHARLES
DE FOUCAULD, COULEDOUX, 31440 Boutx. Date de la déclaration : 05 mai 2017

Statut canonique
-

actuel : association privée de fidèles 2008

-

étapes du statut canonique – en 2005 évêque de Mende ?

-

personnalité juridique (au sens du droit canon) ?

-

Autorité de tutelle : évêque de Toulouse

Statut des membres des communautés : consacrés
Communautés masculines
Etapes de vie religieuse ?
Affiliation à une caisse de retraite : à la CAVIMAC depuis 2009
-

à partir du noviciat (règle applicable en 2006, auparavant à partir de la première profession)

-

affiliation avant 2009 ?

Responsable : ?
Maison mère : monastère du Bienheureux Charles de Foucauld, 31160 Coulédoux
Site internet :
Implantations : ?
Nombre de maisons ?
Nombre de membres ?

Pourquoi ce recensement ?
Parmi les adhérents de l’APRC (association pour une retraite convenable), certains ont quitté une
communauté nouvelle et s’inquiètent de leurs droits à retraite. Pour mieux les aider, pour être plus à
même de négocier avec les autorités, tant civiles que religieuses, il est nécessaire que nous
appréhendions mieux le phénomène « communauté nouvelle ».
Il est bien difficile de définir ce qu’est une « communauté nouvelle » : les unes ont obtenu de l’Etat un
français un décret de reconnaissance de congrégation, les autres se sont contentées d’un statut
d’association loi 1901 ; le statut canonique des unes et des autres diffère, ainsi que l’autorité de
tutelle... En outre, les buts initiaux des associations ont évolué ; les communautés se sont adaptées en
créant des sous-groupes pour fédérer tant les actifs que les contemplatifs par exemple. C’est un dédale
de création. Plutôt que de définir une forme de vie, partons des communautés créées grosso modo
après la dernière guerre mondiale (plus tôt pour quelques unes).
Vous pouvez nous aider :
Nous souhaitons, à terme, renseigner différentes données, à caractère tant administratif que religieux.
Nous avons essayé d’obtenir des informations auprès des communautés concernées (parfois sans
succès) et pris les renseignements trouvés sur les sites des unes et des autres ainsi que dans le journal
officiel.
- Si vous constatez des erreurs, merci de nous les signaler.
- Si vous connaissez les réponses aux points d’interrogation, merci de nous donner les réponses, si
possible avec des références précises, voire copie des pièces (par exemple les statuts civils).
Si vous souhaitez réagir plus globalement sur le phénomène, le forum « communautés nouvelles » de
l’APRC est public. Vous pouvez vous y exprimer.

