
FRATERNITE DE SAINT JOSEPH GARDIEN 

Maison de formation « Saint Alberto Hurtado » 

 

Fondée en 2002 au Chili par le père Federico Alcaman Riffo sous le nom de Fraternidad de 

San José Custodio  

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION FRATERNITE DE SAINT JOSEPH GARDIEN (SJG). 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 09/08/2014 

Numéro RNA : W832012600 

N° de parution : 20140032 

N° d’annonce : 1337 

Titre : ASSOCIATION FRATERNITE DE SAINT JOSEPH GARDIEN (SJG). 

Objet : a pour objet dans le respect du droit français, la formation chrétienne des 

jeunes et des adultes, en lien avec la branche masculine de l'association publique 

des fidèles de droit diocésain "fraternité de St Joseph Gardien", érigée par l'Evêque 

de Fréjus Toulon ; l'association pourra se livrer à toute activité se rapportant 

directement ou indirectement, à l'éducation, l'enseignement, la formation et la culture 

sous toutes leurs formes ; à cette fin, elle pourra réaliser toutes les activités 

parascolaires telles que l'accueil, le transport, l'hébergement, la restauration, la mise 

à disposition de locaux et d'une manière générale se livrer à toute activité de quelque 

nature que ce soit, en lien avec son objet principal ; elle pourra passer convention 

avec l'état, les collectivités territoriales ainsi qu'avec tout organisme concourant 

même partiellement à son objet ; elle pourra acquérir tous les biens nécessaires à la 

réalisation de son objet ou en avoir la jouissance. 

Siège social : Presbytère, rue Joseph Laure, 83250 La Londe-les-Maures . 

Date de déclaration : le 25/07/2014 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

o Domaines Divers 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 175.65 Ko )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20140032/1337
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201400321337


• Associations loi du 1er juillet 1901 

SOEURS DE SAINT JOSEPH GARDIEN (SSJG). 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 15/11/2014 

Numéro RNA : W832012904 

N° de parution : 20140046 

N° d’annonce : 1679 

Titre : SOEURS DE SAINT JOSEPH GARDIEN (SSJG). 

Objet : dans le respect du droit français, la formation chrétienne des jeunes et 

des adultes, en lien avec la branche féminine, de l'association publique des 

fidèles de droit diocésain "Fraternité de St Joseph Gardien", érigée par 

l'évêque de Fréjus Toulon, l'association pourra se livrer à toute activité se 

rapportant directement ou indirectement, à l'éducation, l'enseignement, la 

formation et la culture sous toutes leurs formes, à cette fin, elle pourra réaliser 

toutes les activités parascolaires telles que l'accueil, le transport, 

l'hébergement, la restauration, la mise à disposition de locaux, et d'une 

manière générale se livrer à toute activité de quelque nature que ce soit, en 

lien avec son objet principal, elle pourra passer convention avec l'état, les 

collectivités territoriales, ainsi qu'avec tout organisme concourant même 

partiellement à son objet, elle pourra acquérir tous les biens nécessaires à la 

réalisation de son objet ou en avoir la jouissance. 

Siège social : Domaine de la Castille, 83210 Solliès-Ville . 

Date de déclaration : le 07/11/2014 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 

Domaines d’activités  : 

o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 

défense de droits fondamentaux 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 177.02 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION MAISON DE FORMATION SAINT ALBERTO HURTADO 
(SAH). 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/06/2014 
Numéro RNA : W832012473 
N° de parution : 20140025 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20140046/1679
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201400461679


N° d’annonce : 1531 
Titre : ASSOCIATION MAISON DE FORMATION SAINT ALBERTO 
HURTADO (SAH). 

Objet : a pour objet, dans le respect du droit français, la formation chrétienne 
des jeunes et des adultes, et particulièrement d'assumer juridiquement des 
maisons de formation catholiques fondées par l'autorité canonique 
compétente ; l'association pourra se livrer à toute activité se rapportant 
directement ou indirectement, à l'éducation, l'enseignement, la formation et la 
culture sous toutes leurs formes ; à cette fin elle pourra réaliser toutes les 
activités parascolaires telles que l'accueil, le transport, l'hébergement, la 
restauration, la mise à disposition de locaux, et d'une manière générale se 
livrer à toute activité de quelque nature que ce soit, en lien avec son objet 
principal ; elle pourra passer convention avec l'Etat, les collectivités 
territoriales ainsi qu'avec tout organisme concourant même partiellement à 
son objet ; elle pourra acquérir tous les biens nécessaires à la réalisation de 
son objet ou en avoir la jouissance. 

Siège social : 14, rue Aristide Perrin, 83250 La Londe-les-Maures . 

Date de déclaration : le 11/06/2014 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 
o Domaines Divers 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 175.04 Ko )  

 

ASSOCIATION FRATERNITE DE SAINT JOSEPH GARDIEN 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION FRATERNITE DE SAINT 
JOSEPH GARDIEN 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :07/2014 

Identifiant SIREN :804 440 444 

Identifiant SIRET du siège :804 440 444 00011 

Sigle :SJG 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :07/2014  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20140025/1531
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201400251531


Identifiant SIRET :804 440 444 00011 

Enseigne :  
Adresse :RUE JOSEPH LAURE 

83250,  LA LONDE LES MAURES 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/804440444-association-fraternite-de-saint-joseph-

gardien-80444044400011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

ASSOCIATION MAISON DE FORMATION SAINT ALBERTO 
HURTADO 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION MAISON DE FORMATION 
SAINT ALBERTO HURTADO 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :06/2014 

Identifiant SIREN :804 316 743 

Identifiant SIRET du siège :804 316 743 00017 

Sigle :SAH 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :06/2014  

Identifiant SIRET :804 316 743 00017 

Enseigne :  
Adresse :14 RUE ARISTIDE PERRIN 

83250,  LA LONDE LES MAURES 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/804316743-association-maison-de-formation-

saint-alberto-hurtado-

80431674300017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique 

 

Érection de la maison de formation « Saint Alberto Hurtado » 

Nous, Dominique REY, 

par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège Apostolique Évêque de Fréjus-Toulon, 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/804440444-association-fraternite-de-saint-joseph-gardien-80444044400011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/804440444-association-fraternite-de-saint-joseph-gardien-80444044400011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/804316743-association-maison-de-formation-saint-alberto-hurtado-80431674300017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/804316743-association-maison-de-formation-saint-alberto-hurtado-80431674300017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/804316743-association-maison-de-formation-saint-alberto-hurtado-80431674300017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


Considérant que l’Association publique de fidèles de droit diocésain (en vue de devenir un 

Institut de Vie consacrée) Fraternité Saint-Joseph Gardien a son siège sur le territoire 

diocésain et qu’elle a été érigée par Nous-mêmes le 19 mars 2010 au Bessillon en la solennité 

de la fête de saint Joseph et ses statuts approuvés le même jour ; 

Considérant que le Modérateur de cette association Nous a soumis le projet d’ouvrir au 1er 

septembre 2014 une maison de formation dénommée « Saint Alberto Hurtado » (SAH) 

sise à Bormes-les-Mimosas, Maison Saint François – 10 Traverse des Notaires, propriété 

de l’association diocésaine ; 

Considérant, par ailleurs, qu’une association civile de droit français loi 1901 a été créée 

auprès de la Préfecture du Var (déclaration du 11 juin 2014, JO du 21 juin 2014 annonce n° 

1531, page 3012) ; 

Attendu qu’une convention a été dûment établie avec l’association diocésaine ; 

Le Conseil épiscopal ayant été consulté ; 

Érigeons la Maison de formation 

dénommée « Saint Alberto Hurtado », 

sise à Bormes-les-Mimosas, Maison Saint François – 10 Traverse des Notaires. 

Cette érection prendra effet au 1er septembre 2014. 

Donné à Toulon, en trois exemplaires originaux, le 11 juillet 2014, sous notre seing et notre 

sceau et avec le contreseing de notre Chancelier. 

+ Dominique REY, Episcopus Forojuliensis ac Tolonensis 

Par mandement, le chancelier, l’abbé Alexis CAMPO 

 

Branche féminine 

Domaine de La Castille 

RD 554 de La Farlède à La Crau 

83210 Solliès-Ville 

Tél. : 04 94 00 80 88 

Responsable : Mère Marguerite Chanique Valdez 

 

Branche masculine 

79 rue Carnot 

BP 9, 83 230 Bormes-les-Mimosas 

Responsable : Père Hernan Ducci. 

 

Modérateur incardiné au diocèse de Fréjus-Toulon : 



Décret d’incardination 

- Considérant que le Père Federico Elías ALCAMÁN RIFFO, né le 29 décembre 

1959 à Concepción (Chili), a été ordonné prêtre à Valparaíso le 13 juillet 1986 par 

Monseigneur Francisco de Borja VALENZUELA RÍOS et a été incardiné dans le 

diocèse de Valparaíso ; 

• Considérant que ledit Père a fondé la Fraternidad de San José Custodio le 19 mars 

2002 à Punchuncavi (Chili) ; 

• Considérant que Nous avons érigé en association publique de fidèles de droit 

diocésain la « FRATERNITE DE SAINT JOSEPH LE GARDIEN », dont ledit 

Père est le Modérateur général, et approuvé ses statuts par décret du 19 mars 2010 ; 

• Considérant que les membres de l’Association sont actuellement incardinés dans le 

diocèse de Fréjus-Toulon (article 4 des statuts) ; 

• Considérant que l’actuel évêque de Valparaíso, Monseigneur Gonzalo Duarte García 

de Cortázar, a suggéré, par lettre du 20 octobre 2011, que ledit Père fasse une 

demande d’excardination ; 

• Considérant que, par lettre du 7 février 2012, Nous avons exprimé explicitement 

auprès de l’évêque de Valparaíso notre intention d’incardiner ledit Père ; 

• Vu le décret n° 34 / 2012 du 21 mars 2012 de Monseigneur Gonzalo Duarte García de 

Cortázar, évêque de Valparaíso, concédant l’excardination ; 

• Vu que ce décret d’excardination ainsi concédé ne produit d’effet que si 

l’incardination est obtenue dans une autre Église particulière (can. 267 § 2) ; 

• Conformément aux canons 265 à 269 du Code de Droit canonique, 

Nous, Dominique REY, 

par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège Apostolique Évêque de Fréjus-Toulon, 

INCARDINONS le Père Federico Elías ALCAMÁN RIFFO 

dans notre diocèse de Fréjus-Toulon avec effet à la date de signature. 

Donné à Toulon, en trois exemplaires originaux, ce 25 avril 2012, en la Fête de saint Marc 

évangéliste, sous notre seing et notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier. 

+ Dominique REY, Évêque de Fréjus-Toulon 

Par mandement, le Chanoine Jean-François Drèze, Chancelier 

 

Le nombre de membres : 

• en France : 3 sœurs, 1 prêtre, 1 diacre, 



• aux USA et Chili : 2 sœurs, 1 prêtre, 1 diacre, 2 séminaristes, quelques postulants et 

laïcs associés. 

 


