
Cisterciennes de la Paix Dieu 

 

Fondation 1973 par l’abbaye Notre-Dame-des-Gardes (Maine-et-Loire) et Mère Marie de la 

Trinité Kervingant (Abbesse de 1957 à 1979) 

Vocation oecuménique 

 

Statut civil 

Par décret en date du 8 janvier 1996, la congrégation dénommée Monastère de la Paix-Dieu, 

dont le siège est situé 1064, chemin de Cabanoule à Anduze (Gard), est légalement reconnue. 

 

Avant sa reconnaissance comme congrégation, association loi 1901 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMITIÉS CHRÉTIENNES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 03/07/1969 
N° de parution : 19690155 
N° d’annonce : 0010 
Titre : AMITIÉS CHRÉTIENNES 

Objet : faciliter les rencontres entre membres de diverses confessions chrétiennes en 
créant des amitiés 

Siège social : chez Me Falque, notaire, rue Saint-Vincent, Alès . 

Date de déclaration : le 13/06/1969 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 567.35 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMITIÉS CHRÉTIENNES 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 28/11/1970 
N° de parution : 19700276 
N° d’annonce : 0038 
Titre : AMITIÉS CHRÉTIENNES 

Siège social : domaine de Cabanoule, Anduze . 

Date de déclaration : le 13/11/1970 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19690155/0010
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/196901550010


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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 528.48 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMITIES CHRETIENNES 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 25/01/1995 
N° de parution : 19950004 
N° d’annonce : 0512 
Titre : AMITIES CHRETIENNES 

Nouvel objet : faciliter les rencontres entre membres de diverses confessions 
chrétiennes en crétant des amitiés pour réaliser ce but ; l'association aidera la 
Congrégation des Cisterciennes de la Paix de Dieu  

pour l'ensemble de ses activités cultuelles, culturelles, philanthropiques et sociales, et 
ses religieuses individuellement, de toutes les façons et par des moyens 2ui pourront 
revêtir les modalités les plus variées. 

Siège social : Cabanouile, 1064, chemin de Cabanouile, 30140 Anduze . 

Date de déclaration : le 08/01/1995 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 424.87 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMITIES CHRETIENNES. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 15/01/2000 
N° de parution : 20000003 
N° d’annonce : 0630 
Titre : AMITIES CHRETIENNES. 

Nouvel objet : faciliter les rencontres entre membres de diverses confessions 
chrétiennes en créant des amitiés. Pour réaliser ce but, l'association aidera la 
congrégation des Cisterciennes de la Paix-Dieu pour l'ensemble de ses activités, 
entre autres cultuelles, culturelles, philanthropiques et sociales, et ses religieuses, 
individuellement, de toutes les façons et par les moyens qui pourront revêtir les 
modalités les plus variées ; en particulier, toute personne pourra aider bénévolement, 
occasionnellement et sans aucune rémunération que ce soit, les religieuses 
cisterciennes de Cabanoule ; cette aide sera réalisée sous la direction d'un membre 
de la communauté.. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19700276/0038
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197002760038
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19950004/0512
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199500040512


Siège social : 1064, chemin de Cabanoule, 30140 Anduze . 

Date de déclaration : le 03/12/1999 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 452.6 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMITIES CHRETIENNES. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 24/05/2003 
N° de parution : 20030021 
N° d’annonce : 0952 
Titre : AMITIES CHRETIENNES. 

Siège social : Cabanoule, 1064, chemin de Cabanoule, 30140 Anduze . 

Date de déclaration : le 07/04/2003 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 433.61 Ko )  

 

MONASTERE DE PAIX DIEU 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE MONASTERE DE PAIX DIEU 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :09/1990 

Identifiant SIREN :379 473 846 

Identifiant SIRET du siège :379 473 846 00010 

Catégorie juridique :Congrégation 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :09/1990  

Identifiant SIRET :379 473 846 00010 

Enseigne :  
Adresse :1064 CHEMIN DE CABANOULE 

30140,  ANDUZE 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000003/0630
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000030630
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20030021/0952
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200300210952


https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/379473846-monastere-de-paix-dieu-

37947384600010.html?afficherretour=true 

 

Statut canonique 

Institut de vie consacrée 

 

Etapes de vie religieuse : 

Stage d’un mois minimum, postulat 6 mois à 1 an, noviciat 2 ans, vœux temporaires 3 

ans, vœux perpétuels 

 

Affiliation à une caisse de retraite : CAVIMAC  

 

Maison mère : 1064 chemin de Cabanoule 30140 - Anduze 

Site internet : http://www.monastere-cabanoule.com/ 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/379473846-monastere-de-paix-dieu-37947384600010.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/379473846-monastere-de-paix-dieu-37947384600010.html?afficherretour=true
http://www.monastere-cabanoule.com/

