
Fraternité de la Vierge des pauvres 

 

Fondée en 1956 par Ermin (Alphonse) Declerck (1914-2009), bénédictin 

 

Spiritualité : Charles de Foucauld 

 

Statut civil 

Congrégation : « Par décret en date du 6 janvier 1998, la communauté dite « Fraternité de 

Bourricos », sise à Pontenx-les-Forges (Landes), est reconnue légalement » 

 

Abrogation : Par décret en date du 12 mai 2014, le titre d'existence légale de la communauté 

dite La Fraternité de Bourricos, dont le siège est situé à Pontenx-les-Forges (Landes), est 

abrogé. 

 

Avant sa reconnaissance comme congrégation en 1998, association loi 1901 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FRATERNITÉ DE BOURICOS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/05/1988 
N° de parution : 19880021 
N° d’annonce : 0390 
Titre : FRATERNITÉ DE BOURICOS 

Objet : assurer le cadre de vie des Frères de la Vierge des Pauvres, leur 
permettre d'entretenir, dans le site de Bouricos, la chapelle et son 
environnement immédiat, la vie cultuelle, culturelle et agricole 

Siège social : Bouricos, Pontenx-les-Forges, 40200 Mimizan . 

Date de déclaration : le 03/05/1988 

Lieu de déclaration : Préfecture Landes 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.02 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FRATERNITE DE BOURICOS. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 09/02/2013 
Numéro RNA : W402003389 
N° de parution : 20130006 
N° d’annonce : 741 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19880021/0390
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198800210390


Titre : FRATERNITE DE BOURICOS. 

Siège social : 40200 Pontenx-les-Forges . 

Date de déclaration : le 27/12/2012 

Lieu de déclaration : Préfecture Landes 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Landes (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.88 Mo )  

 

STE FRATERNITE VIERGE DES PAUVRES 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE STE FRATERNITE VIERGE DES 
PAUVRES 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :12/1996 

Identifiant SIREN :421 569 534 

Identifiant SIRET du siège :421 569 534 00017 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :12/1996  

Identifiant SIRET :421 569 534 00017 

Enseigne :  
Adresse :STE FRATERNITE VIERGE DES PAUVRES BOURRICOS 

40200,  PONTENX LES FORGES 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/421569534-ste-fraternite-vierge-des-pauvres-

42156953400017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique 

??? 

 

Affiliée à la CORREF 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20130006/741
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201300060741
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/421569534-ste-fraternite-vierge-des-pauvres-42156953400017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/421569534-ste-fraternite-vierge-des-pauvres-42156953400017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


Statut des membres des communautés : consacrés 

Communautés masculines 

 

Affiliation à une caisse de retraite : à la CAVIMAC (Caisse des cultes) depuis ? 

 

Responsable : Frère René-Marie Lang 

Maison mère : 540 chemin de Bourricos, 40200 Pontenx-les-Forges 

Site internet : http://fraternitebourricos.blogspot.com/2009_02_01_archive.html 

 

Implantations : France, Allemagne, Rwanda, Vietnam, Chili 

 

Association voulant donner une suite à l’œuvre de la communauté 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES PAVILLONS DE BOURRICOS. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/09/2012 
Numéro RNA : W402003277 
N° de parution : 20120035 
N° d’annonce : 520 
Titre : LES PAVILLONS DE BOURRICOS. 

Objet : continuation de l'œuvre engagée par la fraternité de la vierge des 
pauvres sur le site des pavillons de bourricos à pontenx-les-forges, 
notamment par :la gestion d'un centre d'accueil à vocation spirituelle, 
l'organisation de camps de jeunes internationaux à vocation spirituelle, avec 
une priorité donnée aux séjours bibliques d'été de l'association allemande 
freizeit-und-begegnungsstätte, l'animation de retraites et de temps spirituels, 
développement d'échanges entre jeunes français et jeunes étrangers, en 
particulier entre jeunes de la communauté européenne, organisation 
d'activités culturelles et sportives accessoires destinées aux jeunes séjournant 
sur place, mise aux normes du site en vue de son homologation par le 
ministère de la jeunesse et des sports et par toute autre administration 
équivalente de la communauté européenne ou de l'un de ses états membres, 
recherche des moyens financiers nécessaires. 

Siège social : 1, rue De Galand, 40200 Mimizan . 

Date de déclaration : le 02/08/2012 

Lieu de déclaration : Préfecture Landes 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Landes (Nouvelle-Aquitaine) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.64 Mo )  

http://fraternitebourricos.blogspot.com/2009_02_01_archive.html
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20120035/520
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201200350520


 

Voir : 

https://bouricos.pagesperso-orange.fr/histoire/fraternite/index.html 

 

https://bouricos.pagesperso-orange.fr/histoire/fraternite/index.html

