
FRATERNITE SAINT THOMAS BECKET 

 

Fondée par l’abbé Jean-Pierre Gac en 1988 dans le Loir-et-Cher 

 

Issue du scoutisme – nouvelle évangélisation 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FRATERNITE SAINT THOMAS BECKET 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 16/10/1996 

N° de parution : 19960042 

N° d’annonce : 0671 

Titre : FRATERNITE SAINT THOMAS BECKET 

Objet : développer toute initiative tendant à promouvoir la formation humaine, 

culturelle et spirituelle de la jeunesse 

Siège social : L'Ermitage, 41150 Chaumont-sur-Loire . 

Date de déclaration : le 30/09/1996 

Lieu de déclaration : Préfecture Loir-et-Cher 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 441.72 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA FRATERNITE SAINT THOMAS BECKET. 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 05/05/2012 

Numéro RNA : W503002110 

N° de parution : 20120018 

N° d’annonce : 855 

Titre : ASSOCIATION DES AMIS DE LA FRATERNITE SAINT THOMAS 

BECKET. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19960042/0671
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199600420671


Objet : aider financièrement et matériellement la fraternité Saint Thomas 

Becket. 

Siège social : hameau Hotel es vaux, 50490 Montcuit . 

Date de déclaration : le 14/04/2012 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Coutances 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Manche (Normandie) 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.34 Mo )  

 

 

FRATERNITE ST THOMAS BECKET 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FRATERNITE ST THOMAS BECKET 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :04/1997 

Identifiant SIREN :412 071 508 

Identifiant SIRET du siège :412 071 508 00029 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2012  

Identifiant SIRET :412 071 508 00029 

Enseigne :  
Adresse :FRATERNITE ST THOMAS BECKET 18 RUE GUSTAVE MARC 

41150,  VEUZAIN-SUR-LOIRE 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/412071508-fraternite-st-thomas-becket-

41207150800029.html?afficherretour=true 

 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20120018/855
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201200180855
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/412071508-fraternite-st-thomas-becket-41207150800029.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/412071508-fraternite-st-thomas-becket-41207150800029.html?afficherretour=true


Statut canonique 

Association publique de fidèles reconnue par Mgr Léonard (ancien évêque de Namur) en 

1995 

 

Membres : communautés de prêtres, sans être religieux.  

« L'habit des membres de la fraternité, robe monastique, pèlerine et capuchon, est d'un vert 

sombre, « discret », « couleur de l'espérance », souligne l'abbé Gac, mais leur vocation est 

apostolique, « avec la vie en communauté qui explique ce style d'habit ». 

 

« Une partie de leur formation était, et c'est toujours le cas, reçue à l'abbé de Fontgombault. 

Au début des années 90, plusieurs séminaristes étudiaient à Louvain-la-Neuve en Belgique. 

Le supérieur du séminaire universitaire, Mgr Léonard, est devenu évêque de Namur et a 

accueilli la Fraternité dans son diocèse. 

Actuellement, les prêtres de la Fraternité sont toujours incardinés dans le diocèse de Namur, 

même s'ils vont exercer ailleurs un ministère. Il desservent une paroisse dans cette ville. Ils 

continuent de fréquenter Fontgombault, mais reçoivent l'essentiel de leur formation dans 

(l'excellent) Séminaire de Namur. Leur point d'attache est Chaumont-sur-Loire, où ils sont 

souvent ordonnés diacre et célèbrent leur première messe. ». http://www.cite-

catholique.org/viewtopic.php?p=53065 

 

Implantations 

Maison-mère : Onzain 

https://fstbecket.fr/ 

« La FSTB est actuellement implantée dans divers diocèses. La maison-mère, qui accueille 

deux prêtres se trouve à Onzain (en lien avec la paroisse de Chaumont-sur-Loire), en Loir-et-

Cher. Dans le même département, trois prêtres résident à Lamotte-Beuvron. Trois autres 

prêtres vivent à Saint Maurice dans la région parisienne et quatre à Bayonne. Enfin deux 

prêtres exercent leur ministère près de Saumur. 

• Paroisse Saint Nicolas de Chaumont sur Loire 

• Paroisse Notre Dame des Saints Apôtres des Groüets (Forme extraordinaire à Blois) 

• Paroisse sainte Anne de Lamotte-Beuvron 

• Paroisse Saint André de Saint Maurice 

• Paroisse de Longué-Jumelles 

• Paroisse Bienheureux Charles de Foucauld (Forme extraordinaire à Saumur) » 

 

http://www.cite-catholique.org/viewtopic.php?p=53065
http://www.cite-catholique.org/viewtopic.php?p=53065
https://fstbecket.fr/


Paroisse Saint-Laurent - 1 place Victor Clément 83190 Ollioules  

Fraternité Saint Thomas Becket, 18, rue Gustave Marc, 41150 Onzain 

 


