
Frères de la Résurrection 

 

Communauté fondée en 1971 par Michel Crosson 

 

Statut civil 

Par décret en date du 4 septembre 2002, les nouveaux statuts de la « congrégation des frères 

de la Résurrection », reconnue légalement par décret du 16 février 1987 et dont le siège est 

transféré à Marcillac-Lanville (Charente), sont approuvés 

Par décret en date du 2 juillet 1991, sont approuvées les modifications apportées aux statuts 

de la congrégation des frères de la Résurrection existant légalement en vertu d'un décret du 

16 février 1987 et, notamment, le transfert du siège de la congrégation de Cayenne (Guyane) à 

Lesterps (Charente). 

Par décret en date du 28 mai 2015, les nouveaux statuts de la congrégation des Frères de la 

Résurrection, légalement reconnue par décret du 16 février 1987 et dont le siège est transféré 

au prieuré Notre-Dame de Delpeuch à Camps-Saint-Mathurin (Corrèze), sont approuvés. 

 

Avant la reconnaissance comme congrégation en 1987, association loi 1901 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AIDE AUX FRÈRES DE LA RÉSURRECTION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/11/1984 
N° de parution : 19840261 
N° d’annonce : 0017 
Titre : AIDE AUX FRÈRES DE LA RÉSURRECTION 

Objet : assurer le cadre et les conditions matérielles de vie des frères de la 
Résurrection et leur permettre d'accomplir leur mission 

Siège social : abbaye de Blanchelande, Neufmesnil, 50250 La Haye-du-Puits 
. 

Date de déclaration : le 26/10/1984 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Coutances 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 413.67 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AIDE AUX FRÈRES DE LA RÉSURRECTION 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 09/07/1986 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19840261/0017
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198402610017


N° de parution : 19860028 
N° d’annonce : 1222 
Titre : AIDE AUX FRÈRES DE LA RÉSURRECTION 

Siège social : 40, rue Maurice-Berteaux, Flins-sur-Seine, 78140 
Aubergenville . 

Date de déclaration : le 20/06/1986 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Mantes-la-Jolie 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 667.37 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

DES AMIS DES FRÈRES ET SOEURS DE LA RÉSURRECTION DE 
GUYANE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 31/12/1986 
N° de parution : 19860053 
N° d’annonce : 1780 
Titre : DES AMIS DES FRÈRES ET SOEURS DE LA RÉSURRECTION DE 
GUYANE 

Objet : regrouper toutes les personnes qui s'intéressent à la fraternité de la 
résurrection, afin de les aider par l'union dans la prière et toutes actions 
concrètes légitimes, dans son implantation, son extension et son apostolat 
spécifique 

Siège social : 4, chemin de Grant, à Montabo-Plage, 97300 Cayenne . 

Date de déclaration : le 10/12/1986 

Lieu de déclaration : Préfecture Guyane 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 491.37 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AIDE AUX FRÈRES DE LA RÉSURRECTION 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 19/08/1987 
N° de parution : 19870033 
N° d’annonce : 1236 
Titre : AIDE AUX FRÈRES DE LA RÉSURRECTION 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19860028/1222
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198600281222
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19860053/1780
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198600531780


Siège social : 40, rue Maurice-Berteaux, Flins-sur-Seine, 78410 
Aubergenville . 

Date de déclaration : le 30/07/1987 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Mantes-la-Jolie 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 608.24 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES AMIS DES FRERES DE LA RESURRECTION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/10/1989 
N° de parution : 19890041 
N° d’annonce : 0225 
Titre : ASSOCIATION DES AMIS DES FRERES DE LA RESURRECTION 

Objet : aider et soutenir moralement et matériellement l'institut des frères de 
la Résurrection établi à Lesterps (16420 Brigueuil) ou toute autre communauté 
religieuse qui se substituerait à lui 

Siège social : abbaye, 16420 Lesterps . 

Date de déclaration : le 14/09/1989 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Confolens 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 999.98 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L'ACCUEIL DES " FRERES DE LA 
RESURRECTION " A MARCILLAC-LANVILLE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/06/1997 
N° de parution : 19970025 
N° d’annonce : 0304 
Titre : ASSOCIATION DE SOUTIEN A L'ACCUEIL DES " FRERES DE LA 
RESURRECTION " A MARCILLAC-LANVILLE. 

Objet : soutenir l'accueil des " Frères de la Résurrection " demeurant à 
Lanville dont l'action prend place dans le cadre de la pastorale des diocèses 
de la Charente. 

Siège social : prieurale de Lanville, 16140 Marcillac-Lanville . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19870033/1236
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198700331236
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19890041/0225
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198900410225


Date de déclaration : le 02/06/1997 

Lieu de déclaration : Préfecture Charente 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 869.11 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES AMIS DES FRERES DE LA RESURRECTION. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 03/02/2001 
N° de parution : 20010005 
N° d’annonce : 0224 
Titre : ASSOCIATION DES AMIS DES FRERES DE LA RESURRECTION. 

Siège social : abbaye de Lesterps, 16420 Lesterps . 

Date de déclaration : le 20/12/2000 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Confolens 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 883.58 Ko )  

 

ASS AMIS FRERES DE LA RESURRECTION 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASS AMIS FRERES DE LA 
RESURRECTION 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :07/1995 

Identifiant SIREN :401 886 288 

Identifiant SIRET du siège :401 886 288 00018 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :07/1995  

Identifiant SIRET :401 886 288 00018 

Enseigne :  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19970025/0304
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199700250304
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20010005/0224
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200100050224
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


Adresse :ASS AMIS FRERES DE LA RESURRECTION THIBAULT J. CHEZ LEGRAND 

ABBAYE 

16420,  LESTERPS 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/401886288-ass-amis-freres-de-la-resurrection-

40188628800018.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique 

- actuel : association privée de fidèles 

- étapes du statut canonique : premier statut canonique 1981 

- personnalité juridique (au sens du droit canon) ? 

- Autorité de tutelle :  

 

Statut des membres des communautés 

« La vie monastique y est pensée pour que pères et grands-pères puissent concilier leurs 

engagements familiaux et religieux. Elle est également ouverte à des célibataires qui sont 

attirés par sa spiritualité et accueille, comme familiers réguliers, des hommes mariés ayant 

subi l’épreuve de la rupture de leur vie conjugale (séparés, divorcés) (...) Toujours soumis au 

lien matrimonial, les familiers réguliers ne sont pas des religieux au sens strict. Soutenus 

dans leur cheminement par la Fraternité, ils s’engagent, par une promesse, au terme du 

noviciat et d’un temps de probation, à en suivre la règle tant que dure leur situation de 

rupture. » « Les frères vivent en communauté toutes les étapes et les exigences de la vie 

monastique, s’appuyant sur la Règle de saint Benoît, adaptée à leur spécificité, en passant 

par le postulat et le noviciat. Toute la journée s’articule autour de l’office divin (sept 

offices) ». 

 

Communautés masculines 

 

Affiliation à une caisse de retraite ? 

 

Maison mère : Prieuré de Lanville, 16140 Marcillac-Lanville 

 

Associations liées 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMITIÉS MÉDICALES RÉSURRECTION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/01/1989 
N° de parution : 19890002 
N° d’annonce : 1440 
Titre : AMITIÉS MÉDICALES RÉSURRECTION 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/401886288-ass-amis-freres-de-la-resurrection-40188628800018.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/401886288-ass-amis-freres-de-la-resurrection-40188628800018.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


Objet : aider les Frères de la Résurrection pour la réalisation de projets 
humanitaires à caractère sanitaire et social dans les pays en voie de 
développement 

Siège social : Frères de la Résurrection, 15, rue de l'Eglise, 78410 
Aubergenville . 

Date de déclaration : le 14/12/1988 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Mantes-la-Jolie 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.12 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMITIÉS MÉDICALES RÉSURRECTION 
Type d’annonce : Rectificatif de création 
Parue le : 15/02/1989 
N° de parution : 19890007 
N° d’annonce : 0812 
Titre : AMITIÉS MÉDICALES RÉSURRECTION 

Objet : aider les Frères de la Résurrection pour la réalisation de projets 
humanitaires à caractère sanitaire et social dans les pays en voie de 
développement. (Cette insertion annule et remplace celle parue au Journal 
officiel du 11 janvier 1989, numéro 2, page 105, 2e colonne, lre insertion.) 

Siège social : Frères de la Résurrection, 15, rue de l'Eglise, Flins-sur-Seine, 
78410 Aubergenville . 

Date de déclaration : le 14/12/1988 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Mantes-la-Jolie 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 513.76 Ko )  

 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19890002/1440
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198900021440
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19890007/0812
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198900070812

