
Fraternité bernardine 

 

Projet de rattachement à l’ordre cistercien de la stricte observance (Trappe) 

 

Fondation en 1981 (wikipédia) 

« De septembre 2006 à juin 2011, les jeunes femmes ont vécu ensemble à Paris, chez les 

religieuses polonaises de la Saint Famille de Nazareth. 

Le 12 décembre 2010, sur le conseil du Père abbé de Sept-Fons, elles se sont adressées à 

l'évêque de Moulins qui leur a proposé de s'installer au 45 rue de Paris, à Moulins. 

L'installation du groupe sous le nom de Communauté des Bernardines eut lieu le 30 

septembre 2011. 

Depuis le 8 janvier 2018 à Meymac. » 

 

Statut civil  

Association pré-existante ? 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION PAUL ELIE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/03/2011 
Numéro RNA : W032002485 
N° de parution : 20110013 
N° d’annonce : 24 
Titre : ASSOCIATION PAUL ELIE. 

Objet : regrouper ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance du monachisme 
cistercien, soutenir matériellement et moralement ceux qui cherchent à mettre en œuvre les 
principes d'une vie de prière, de travail, d'art et de liturgie inspirée par la règle de saint benoît, 
développer toutes les activités religieuses, sociale et d'entraide ; les moyens d'action sont 
librement fixés par le conseil d'administration qui en règle les modalités, il consiste notamment 
en : l'organisation de manifestations culturelles, artistiques, religieuses ; l'édition et la diffusion 
de tous documents de spiritualité et ouvrages, publications ; le soutien financier de 
communautés monastiques; le soutien par des conseils, des études, l'aide à la recherche de 
financement des activités accessoires exercées par les communautés monastiques; prise de 
participations dans tous organismes lui permettant de réaliser directement ou indirectement 
son but ou de nature à favoriser son développement; l'association pourra acquérir, recevoir à 
titre d'apport, prendre à bail ou avoir la jouissance aux termes de toutes conventions de tous 
biens meubles et immeubles nécessaires à son activité; elle pourra y effectuer tous 
aménagements, agrandissements et constructions; d'une manière générale, elle pourra 
accomplir toutes opérations utiles ou nécessaires à la réalisation de son but. 

Siège social : 45, rue de Paris, 03000 Moulins . 

Date de déclaration : le 16/03/2011 



Lieu de déclaration : Préfecture Allier 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Allier (Auvergne-Rhône-Alpes) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.97 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES CISTERCIENNES DU JASSONNEIX 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/05/1985 
N° de parution : 19850020 
N° d’annonce : 0280 
Titre : ASSOCIATION DES CISTERCIENNES DU JASSONNEIX 

Objet : vaquer à la prière de l'église et pourvoir à la subsistance de ses 
membres par le produit de son travail 

Siège social : Le Jassonneix, 19250 Meymac . 

Date de déclaration : le 17/04/1985 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Ussel 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 499.97 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES CISTERCIENNES DU JASSONNEIX 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 24/10/1990 
N° de parution : 19900043 
N° d’annonce : 0280 
Titre : ASSOCIATION DES CISTERCIENNES DU JASSONNEIX 

Siège social : Le Jassonneix, 19250 Meymac . 

Date de déclaration : le 02/10/1990 
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Ussel 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 487.96 Ko )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20110013/24
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201100130024
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19850020/0280
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198500200280
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19900043/0280
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199000430280


 

DÉNOMINATION ADRESSE SIREN / SIRET 
NB 
ETS 

ACTIVITÉ SURVEILLANCE 
DOCUMENTS 
OFFICIELS 

ACHAT 
EXPRESS 

ASSOCIATION 
DU JASSONNEIX 

ASSOCIATION DU 
JASSONNEIX 
LE JASSONEIX 
19250 MEYMAC 

753 364 157 00010 
Source INSEE 
Siège social 

0  

Autres organisations 
fonctionnant par 
adhésion volontaire 

Surveillance 
indisponible 

Documents officiels 
indisponibles 

kbis 
indisponible 

https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-

entreprise.html#store=horsRcs 

 

Statut canonique 

Association publique de fidèles 2005 

Autorité de tutelle : évêque de Moulins 

 

Membres : consacrées 

 

Communauté féminine 

 

PRIEURE DU JASSONNEIX 19250 Meymac 

 

Responsable : Sr Marie-Bénédicte (Stéphanie Barras) 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/753364157-association-du-jassonneix-75336415700010.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/753364157-association-du-jassonneix-75336415700010.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-entreprise.html#store=horsRcs
https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-entreprise.html#store=horsRcs

