
MAISON DE L’AMOUR TRINITAIRE 

 

Fondation ? 

 

« à l’école de la Sainte Trinité et de sa dynamique d'Amour se nourrit de la « théologie-

spiritualité » de Hans Urs von Balthasar et d’Adrienne von Speyr dans la suite de la grande 

Tradition théologique et spirituelle de l’Eglise catholique. » (site diocèse de Nîmes) 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE " LA MAISON DE L'AMOUR 
TRINITAIRE " (M.A.T.). 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/10/2003 
N° de parution : 20030042 
N° d’annonce : 1573 
Titre : ASSOCIATION DE BIENFAISANCE " LA MAISON DE L'AMOUR 
TRINITAIRE " (M.A.T.). 

Objet : faire découvrir et approfondir la dimension trinitaire de la foi chrétienne 
par la théologie de Hans Urs von Balthasar (1905-1988) et Adrienne von 
Speyr (1902-1967), théologiens, et apprendre à en vivre au quotidien. 

Siège social : 16, rue du Chaud, 83210 Solliès-Ville . 

Date de déclaration : le 17/09/2003 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 434.09 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION 'LA MAISON DE L'AMOUR TRINITAIRE' (LA M.A.T.). 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 15/12/2012 
Numéro RNA : W832008904 
N° de parution : 20120050 
N° d’annonce : 1680 
L’ancien titre : ASSOCIATION DE BIENFAISANCE 'LA MAISON DE 
L'AMOUR TRINITAIRE' (M.A.T.). 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20030042/1573
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200300421573


devient : ASSOCIATION 'LA MAISON DE L'AMOUR TRINITAIRE' (LA 
M.A.T.). 

Nouvel objet : promouvoir l'oeuvre littéraire Hans Urs Von Balthasar (1905-
1988) et l'oeuvre connexe d'Adrienne Von Speyr (1902-1967), d'une manière 
actualisée et vivante. . 

Siège social : 16, rue du Chaud, 83210 Solliès-Ville . 

Date de déclaration : le 03/12/2012 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

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

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION 'LA MAISON DE L'AMOUR TRINITAIRE' (LA M.A.T.) 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 16/09/2017 
Numéro RNA : W832008904 
N° de parution : 20170037 
N° d’annonce : 1385 
Titre : ASSOCIATION 'LA MAISON DE L'AMOUR TRINITAIRE' (LA M.A.T.) 

Date de déclaration : le 07/09/2017 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Brignoles 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 132.96 Ko )  

 

Statut canonique 

 

DÉCRET de RECONNAISSANCE ad experimentum des STATUTS DE L’ASSOCIATION « MAISON 

DE L’AMOUR TRINITAIRE » 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20120050/1680
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201200501680
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20170037/1385
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201700371385


Nous, Dominique REY, 

par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège apostolique Évêque de Fréjus-Toulon, 

Considérant les statuts de l’Association privée de fidèles « MAISON DE L’AMOUR 

TRINITAIRE » ; 

Considérant, après examen, que les statuts sont conformes à la doctrine de l’Église et aux 

prescriptions du droit ; 

Vu les dispositions du Code de droit canonique, notamment les canons 215, 225, 298, 299, 

321, 323, 324, 325, 326, 1301 ; 

Attendu que la domiciliation de l’association est située au 16, rue du Chaud à Solliès-Ville 

(83210), sur le territoire diocésain de Fréjus-Toulon ; 

RECONNAISSONS AD EXPERIMENTUM LES STATUTS DE L’ASSOCIATION PRIVEE DE FIDELES 

« MAISON DE L’AMOUR TRINITAIRE », annexés au présent décret, pour une durée de trois 

ans, à compter de la date de signature du présent Décret. 

Nonobstant toutes choses contraires. 

Donné à Toulon, en trois exemplaires originaux, le 13 septembre 2012, sous notre seing et 

notre sceau et avec le contreseing de notre Chancelier. 

+ Dominicus REY, Episcopus Forojuliensis ac Tolonensis 

Par mandement, le Chanoine Jean-François Drèze, Chancelier 

 

DÉCRET de RECONNAISSANCE ad experimentum des STATUTS DE L’ASSOCIATION « MAISON 

DE L’AMOUR TRINITAIRE » 

Nous, DOMINICUS REY, 

DEI GRATIA ET SANCTÆ SEDIS APOSTOLICÆ AUCTORITATE 

EPISCOPUS DIOECESIS FOROJULIENSIS AC TOLONENSIS IN GALLIA 

Considérant les statuts de l’Association privée de fidèles « MAISON DE L’AMOUR 

TRINITAIRE » ; 

Considérant, après examen, que les statuts sont conformes à la doctrine de l’Église et aux 

prescriptions du droit ; 

Vu les dispositions du Code de droit canonique, notamment les canons 215, 225, 298, 299, 

321, 323, 324, 325, 326, 1301 ; 

Attendu que la domiciliation de l’association est située au 26, place de l’église au Plan-

d’Aups-La Sainte-Baume (83640), sur le territoire diocésain de Fréjus-Toulon ; 

RECONNAISSONS AD EXPERIMENTUM LES STATUTS DE L’ASSOCIATION PRIVEE DE FIDELES 

« MAISON DE L’AMOUR TRINITAIRE », 

annexés au présent décret, 

pour une durée de trois ans, 



à compter du 13 septembre 2015, 

avec effet rétroactif. 

Nonobstant toutes choses contraires. 

Donné à Toulon en trois exemplaires originaux, le 14 décembre 2016. 

+ Dominique REY, 

De mandato, l’abbé Alexis CAMPO, chancelier. 

 

DÉCRET de renouvellement de reconnaissance des statuts 

de l’Association privée de fidèles « MAISON DE L’AMOUR TRINITAIRE » 

Nous, DOMINICUS REY, 

DEI GRATIA ET SANCTÆ SEDIS APOSTOLICÆ AUCTORITATE 

EPISCOPUS FOROJULIENSIS AC TOLONENSIS IN GALLIA 

Considérant les statuts de l’Association privée de fidèles « MAISON DE L’AMOUR 

TRINITAIRE »; 

Considérant, après examen, que les statuts sont conformes à la doctrine de l’Église et aux 

prescriptions du droit ; 

Vu les dispositions du Code de droit canonique, notamment les canons 215, 225, 298, 299, 

321, 323, 324, 325, 326, 1301 ; 

Renouvelons la reconnaissance ad experimentum des statuts 

de l’association privée de fidèles 

« MAISON DE L’AMOUR TRINITAIRE », 

pour une durée d’un an, à compter du 13 septembre 2018, avec effet rétroactif. 

Nonobstant toutes choses contraires. 

Donné à Toulon en trois exemplaires originaux, le 31 octobre 2018, sous Notre seing et 

Notre sceau et avec le contreseing de Notre Chancelier. 

+ Dominique REY 

Par mandement, Évêque de Fréjus-Toulon 

Abbé Alexis CAMPO, chancelier 

 

« Différentes formes de vocation » (site diocèse Nîmes) 

« Dimanche 16 juin, en la solennité de la Sainte Trinité, Mgr Robert Wattebled recevait le 

renouvellement annuel de l’engagement des membres de la Maison de l’Amour Trinitaire, 

communauté nouvelle, à Nîmes. 

 

« C’est l’évêque du lieu, notre évêque, qui reçoit mon engagement, car en tant que 



responsable de la communauté je lui dois obéissance ; il représente notre Mère-Eglise, il se 

porte garant, » explique Françoise qui vit à Nîmes avec Céline et le  père Antoine. « Ensuite, 

en tant que responsable de la Maison de l’Amour Trinitaire, c’est moi qui reçoit, qui me porte 

à mon tour garante de l’engagement de chacune des personnes, ceci en présence de notre 

évêque qui est alors témoin de cela. Nous formons tous l’Eglise, c’est pourquoi nous avons 

toujours eu une préférence à ce que le renouvellement de nos engagements se fassent au 

cours d’une messe paroissiale, plutôt qu’une messe ‘privée’. Pour nous, la présence de 

l’évêque et des chrétiens est nécessaire car elles donnent la visibilité du visage de l’Eglise. ». 

(site diocèse Nîmes) 

 

Maison de l'Amour Trinitaire 

42 rue Pierre Semard 

30000 Nîmes  

Téléphone : 0625701476 

Mail : maison@la-mat.com 

Responsable : Françoise LADE 

mailto:maison@la-mat.com

