
LA RESURECTION DE LAZARE DE BETHANIE 

Fondation en 2000 par Frère Rémi Schappacher, dominicain et Marie José Curfs 

Spiritualité du Père Marie-Jean-Joseph Lataste, Dominicain, aumônier de prisons, fondateur 

des Dominicaines de Béthanie. 

Contacts avec la famille dominicaine (Maître de l’Ordre et Provincial de la Province de 

France) en vue d’un rattachement à la Famille Dominicaine. 

« L’association « La Résurrection de Lazare de Béthanie » se compose de la Fraternité et des 

Communautés de vie. Elle désire rester en lien, non seulement avec l’Eglise diocésaine mais 

aussi avec l’Ordre des Prêcheurs et la Congrégation des sœurs de Béthanie. » 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE DE LA FRATERNITE DE BETHANIE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/01/2005 
N° de parution : 20050003 
N° d’annonce : 0098 
Titre : COMMUNAUTE DE LA FRATERNITE DE BETHANIE 

Objet : prédication de la miséricorde et réhabilitation selon l'esprit de la 
congrégation des dominicains de Béthanie 

Siège social : chez Mme Curfs (Marie-José), 3, rue des Hauts-de-Saint-
Claude, 25000 Besançon . 

Date de déclaration : le 15/12/2004 

Lieu de déclaration : Préfecture Doubs 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 898.74 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE LA RESURRECTION DE LAZARE DE BETHANIE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 26/11/2005 
N° de parution : 20050048 
N° d’annonce : 456 
L’ancien titre : COMMUNAUTE DE LA FRATERNITE DE BETHANIE. 
devient : COMMUNAUTE LA RESURRECTION DE LAZARE DE BETHANIE. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20050003/0098
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200500030098


Siège social : 3, rue des Hauts-de-Saint-Claude, 25000 Besançon . 

Date de déclaration : le 25/10/2005 

Lieu de déclaration : Préfecture Doubs. 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.7 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LA RESURRECTION DE LAZARE DE BETHANIE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 28/01/2006 
N° de parution : 20060004 
N° d’annonce : 1481 
L’ancien titre : COMMUNAUTE LA RESURRECTION DE LAZARE DE 
BETHANIE. 
devient : LA RESURRECTION DE LAZARE DE BETHANIE. 

Le siège social est transféré  
de : 3, rue des Hauts-de-Saint-Claude, 25000 Besançon 
  à : 16, rue du Moulin, 70000 Colombier . 

Date de déclaration : le 19/12/2005 

Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Saône 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Localisation : Haute-Saône (Bourgogne-Franche-Comté) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.86 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LA RESURRECTION DE LAZARE DE BETHANIE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 14/02/2009 
Numéro RNA : W702000157 
N° de parution : 20090007 
N° d’annonce : 1304 
Titre : LA RESURRECTION DE LAZARE DE BETHANIE. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20050048/456
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200500480456
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20060004/1481
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200600041481


Nouvel objet : préserver et faire rayonner la spiritualité du père Lataste, 
prédicateur de la miséricorde et de la résurrection, qui a notamment oeuvré au 
sein d'une prison pour femmes. A cet effet, dans le cadre de la réhabilitation et 
la réinsertion des personnes, elle propose l'apprentissage de la vie fraternelle, 
des enseignements, organise des retraites spirituelles, sessions de même 
nature aux lieux dont elle a la disposition occasionnelle ou propre que ce soit 
par prêt, location ou acquisition en France. . 

Siège social : 16, rue du moulin, 70000 Colombier . 

Date de déclaration : le 02/02/2009 

Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Saône 

Domaines d’activités  : 

Localisation : Haute-Saône (Bourgogne-Franche-Comté) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.68 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LA RESURRECTION DE LAZARE DE BETHANIE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 01/08/2009 
Numéro RNA : W702000157 
N° de parution : 20090031 
N° d’annonce : 1325 
Titre : LA RESURRECTION DE LAZARE DE BETHANIE. 

Nouvel objet : préserver et faire rayonner la spiritualité du père Lataste, 
prédicateur de la miséricorde et de la résurrection, qui a notamment oeuvré au 
sein d'une prison pour femmes; pour réaliser cet objet, elle peut mettre en 
oeuvre divers moyens d'action et notamment : des enseignements, 
organisation des retraites spirituelles, sessions de même nature aux lieux dont 
elle a la disposition occasionnelle ou propre que ce soit par prêt, location ou 
acquisition en France et à l'étranger; à cet effet, et toujours pour des raisons 
spirituelles dans le cadre de la réhabilitation et la réinsertion des personnes, 
elle propose l'apprentissage de la vie fraternelle. . 

Siège social : 16, rue du moulin, 70000 Colombier . 

Date de déclaration : le 17/07/2009 

Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Saône 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Haute-Saône (Bourgogne-Franche-Comté) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.66 Mo )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20090007/1304
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200900071304
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20090031/1325
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200900311325


Statut canonique 

« Monseigneur Jean Luc Bouilleret a approuvé les statuts de cette association et l’a reconnu 

« ad experimentum » comme Association privée de fidèles le 8 décembre 2018 » 

 

Les membres de la communauté 

« Clercs, laïcs, consacrés » Certains travaillent à l’extérieur. 

Environ 200 membres 

« Font également partie de la famille de Béthanie :  

- La Mission (institut séculier) 

- Les fraternités Lataste (groupement de vie évangélique) 

- Les frères de la prison de Norfolk (fraternité laïque dominicaine) 

- La fraternité sacerdotale de Béthanie. » 

Coordonnées : 

La Résurrection de Lazare de Béthanie 

La Jonchère 16, rue du moulin  70 000 Colombier FRANCE 

Tél 03 84 75 90 08 

lazaredebethanie@orange.fr 

Site internet : https://www.lazaredebethanie.org/ 

 

Coordinateur de la Fraternité 

Virginie GAMIN 

coordinateurfratbethanie@gmail.com 

Marie José Curfs 

Responsable de la communauté de Colombier 

16 rue du moulin  70000 Colombier 

Frère Rémi Schappacher 

Dominicain au couvent de Nancy 

4 rue Lacordaire 

54000 Nancy 

 

Implantations : 

« En 2004, plusieurs membres de la fraternité ont été appelés à vivre ensemble. Après une 

année à Besançon, la communauté s'est installée à Colombier. 

En 2008, plusieurs membres de la Fraternité ont été envoyés pour démarrer une maisonnée 

dans l'agglomération lilloise = « Notre-Dame des Anges » - Gérard Bryon Knorr ou Camille 

Bryon - 35, rue du marché - 59000 LILLE 

https://www.lazaredebethanie.org/


Une maisonnée installée à Lomé au TOGO = « Notre Dame des Victoires ». Nous y avons un 

orphelinat d'une soixantaine d'enfants : « Maison Béthanie. » - Victoire Olympio Responsable 

de la maisonnée de Lomé  B.P. 30282  LOME TOGO 

A l’Ile de la Réunion est implanté un béguinage « Notre-Dame de l’Espérance ». 

Dans le midi de la France, à Jouques, la création d’une maison d’accueil familiale « Les 

jardins de Béthanie ». 

 


