
ORDRE DU MAGNIFICAT DE LA MERE DE DIEU 

APÔTRES DE L’AMOUR INFINI 

Autres appellations : Apôtres de l’amour infini de l’ordre du magnificat de la Mère de Dieu; 

Ordre des apôtres et disciples de la Mère de Dieu; Église catholique des apôtres du dernier 

temps; Ordre du magnificat de la Mère de Dieu; Église rénovée de Jésus-Christ 

https://croir.ulaval.ca/ 

 

« Fondée à Lille (France) en 1935 par François Michel Collin, un ancien prêtre de la 

Congrégation du Sacré-Cœur » https://croir.ulaval.ca/fiches/a/apotres-de-lamour-infini-les/ 

 

« Joseph Philippe Gaston Tremblay se proclame « pape » en 1968 sous le nom de Jean-

Grégoire XVII à la suite d'une « vision mystique », prétendant succéder au Français Michel 

Collin (1905-1974), antipape (« mystique » lui aussi) sous le nom de Clément XV et fondateur 

de l'Église rénovée du Christ, à laquelle Jean-Gaston Tremblay a tout d'abord rattaché son 

Ordre du Magnificat de la Mère de Dieu et ses Apôtres de l'amour infini. » Wikipédia 

 

« M. Tremblay a fondé la secte catholique ultratraditionnelle à Saint-Jovite (Mont-

Tremblant). Le mouvement religieux a connu sa plus forte popularité au milieu des années 

70. » https://www.lapresse.ca/actualites/national/201201/04/01-4482663-secte-des-apotres-

de-lamour-infini-le-pape-est-mort.php 

 

Sédévacantistes – d’inspiration catholiques, mais schismatiques 

 

« En Guadeloupe, Antilles Françaises depuis 1972. En France depuis 1983. » 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DIOCÉSAINE " LES APÔTRES DE L'AMOUR INFINI " 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/08/1977 
N° de parution : 19770110 
N° d’annonce : 0129 
Titre : ASSOCIATION DIOCÉSAINE " LES APÔTRES DE L'AMOUR INFINI " 

Objet : établir un ordre religieux indépendant de foi catholique traditionnelle, 
qui existera et opérera séparément de l'église romaine, libre de tout contrôle 
séculier ou domination de la part de tout autre ordre religieux ou autorité 
religieuse ; voir à ce que toute personne puisse être admise en qualité de 
membre ; fournir et veiller au maintien de lieux de culte divin et à la direction 
spirituelle sous sa juridiction ; encourager les personnes de bonnes moeurs à 
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entrer en vie religieuse en qualité de prêtres, de religieux ou à participer à ses 
activités en qualité de membres laïques, etc 

Siège social : Deshaies . 

Date de déclaration : le 29/07/1977 

Lieu de déclaration : Préfecture Guadeloupe 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 527.36 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION LES APÔTRES DE L'AMOUR INFINI 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 19/07/1978 
N° de parution : 19780167 
N° d’annonce : 0187 
L’ancien titre : ASSOCIATION DIOCÉSAINE LES APÔTRES DE L'AMOUR 
INFINI 
devient : ASSOCIATION LES APÔTRES DE L'AMOUR INFINI 

Siège social : Deshaies . 

Date de déclaration : le 19/06/1978 

Lieu de déclaration : Préfecture Guadeloupe 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 472.35 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES APÔTRES DE L'AMOUR INFINI 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 04/06/1986 
N° de parution : 19860023 
N° d’annonce : 1768 
Titre : LES APÔTRES DE L'AMOUR INFINI 

Siège social : maison Saint-Joseph, Les Plaines, 97116 Pointe-Noire . 

Date de déclaration : le 16/04/1986 

Lieu de déclaration : Préfecture Guadeloupe 
Domaines d’activités  : 
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o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 647.32 Ko )  

 

ASS LES APOTRES DE L'AMOUR INFINI 

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE RETOUR AUX RÉSULTATS 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASS LES APOTRES DE L'AMOUR INFINI 

• IDENTITÉ 

•  2 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :04/1977 

Identifiant SIREN :397 637 281 

Identifiant SIRET du siège :397 637 281 00015 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :04/1977  

Identifiant SIRET :397 637 281 00015 

Enseigne :  
Adresse :MAISON SAINT-JOSEPH LES PLAINES 

97116,  POINTE NOIRE 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

Etablissement secondaire : 

ASS LES APOTRES DE L'AMOUR INFINI 

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE RETOUR AUX RÉSULTATS 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASS LES APOTRES DE L'AMOUR INFINI 

• IDENTITÉ 

•  2 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :04/1977 

Identifiant SIREN :397 637 281 

Identifiant SIRET du siège :397 637 281 00015 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :11/1988  
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Identifiant SIRET :397 637 281 00023 

Enseigne :  
Adresse :ASS LES APOTRES DE L'AMOUR INFINI 38 RUE VICTOR HUGO 

94700,  MAISONS ALFORT 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/397637281-ass-les-apotres-de-l-amour-infini-

39763728100015.html?afficherretour=true 

 

Statut canonique 

Hors Eglise : ont leur propre pape 

« L’Ordre comprend des évêques, des prêtres, des religieux et religieuses, certains venus 

d’autres Congrégations religieuses. Ceux-ci conservent leur identité et leur but respectif, 

mais tous ont une Règle commune, celle qui fut dictée par la Mère de Dieu à La Salette et 

approuvée par Léon XIII en 1879. (…) et desdisciples, c’est-à-dire des membres laïcs, 

célibataires ou mariés, vivant en communauté de biens avec les religieux et partageant leurs 

travaux; il comprend également des tertiaires, membres laïcs vivant dans le monde. » (site de 

la communauté) 

 

Responsable : Père Mathurin de la Mère de Dieu, sous le nom de Grégoire XVIII dont la 

cérémonie pontificale du couronnement a eu lieu 29 septembre 2012 

Monastère des Apôtres 

290 7e rang 

Mont-Tremblant QC J8E 1Y4 

Site internet : https://magnificat.ca/fr/les-apotres-de-lamour-infini.html 

 

Implantations 

« Depuis 1973, une charte fédérale pour tout le Canada et, au Québec, en vertu de la Loi des 

Corporations religieuses. Les Apôtres de l’Amour Infini sont également reconnus au Canada 

comme Organisme de bienfaisance enregistré.  Au Canada, nous œuvrons principalement au 

Québec, en Ontario et en Colombie Britannique. 

Notre Ordre religieux possède aussi des chartes aux États-Unis, à Puerto Rico, au 

Guatemala, en République Dominicaine et en Équateur.  Il est reconnu en Guadeloupe et en 

France, et établi en Italie, en Argentine et en Afrique du Sud. La Maison-mère et le siège 

social sont situés au 290 7e Rang, Mont-Tremblant, Québec J8E 1Y4. 

Nous avons quelques centres missionnaires en France, tenus par nos religieuses et des 

foyers-tertiaires. (…) Nos membres travaillent activement au salut de la France. Pour le 

moment, nous n'y avons pas d'endroit de culte public. Nos religieuses exercent l'apostolat par 

la distribution du calendrier Magnificat et la diffusion de nos articles religieux. » (site de la 

communauté) 
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