
 

AMOUR ET MISERICORDE 

 

Fondé par Eliane Deschamps en 1999 

 

Au départ groupe de prière, puis communauté de vie pour une quinzaine de personnes.   

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX-ET-DE-LA-MISERICORDE DE DIJON. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/01/2000 
N° de parution : 20000002 
N° d’annonce : 0503 
Titre : NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX-ET-DE-LA-MISERICORDE DE DIJON. 

Objet : pélerinages. Favoriser la vie spirituelle ; vente de médailles, bougies, 
plâtre, sujets chrétiens, chapelets, images ; diffuser des messages dans le but 
de rendre gloire à Dieu dans l'obéissance de l'Eglise catholique, aspostolique 
et romaine ; faire connaître le lieu d'apparition de la vierge Marie Plombières. 

Siège social : 1, rue de la Synagogue, 21000 Dijon . 

Date de déclaration : le 08/12/1999 

Lieu de déclaration : Préfecture Côte-d'Or 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 469.21 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION NOTRE DAME DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE DE 
DIJON. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 02/12/2000 
N° de parution : 20000049 
N° d’annonce : 0341 
Titre : ASSOCIATION NOTRE DAME DE LA PAIX ET DE LA MISERICORDE 
DE DIJON. 

Siège social : 1, rue de la Synagogue, 21000 Dijon . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000002/0503
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000020503


Date de déclaration : le 07/11/2000 

Lieu de déclaration : Préfecture Côte-d'Or 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 433.49 Ko )  

 

AMOUR ET MISERICORDE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/05/2000 
N° de parution : 20000020 
N° d’annonce : 0618 
Titre : AMOUR ET MISERICORDE. 

Objet : coordination de pèlerinages sur le plateau Saint-Joseph à Valoris-sur-
Euche, ancien lieu du couvent des minimes monastiques : organisation de 
réunions et rassemblement de prière ; diffusion et validation de tous supports 
et information et/ou de dévotion concernant les pèlerinages, prières, médailles 
et témoignages. 

Siège social : 13, rue des Fauvettes, 21121 Fontaine-lès-Dijon . 

Date de déclaration : le 14/04/2000 

Lieu de déclaration : Préfecture Côte-d'Or 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 462.52 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMOUR ET MISERICORDE. 
Type d’annonce : Rectificatif de création 
Parue le : 02/09/2000 
N° de parution : 20000036 
N° d’annonce : 0236 
Titre : AMOUR ET MISERICORDE. 

Objet : 13, allée des Fauvettes, 21121 Fontaine-lès-Dijon 

Siège social : 13, allée des Fauvettes, 21121 Fontaine-lès-Dijon . 

Date de déclaration : le 14/04/2000 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000049/0341
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000490341
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000020/0618
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000200618


Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 506.33 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : Rectificatifs relatifs aux créations 236 - 

Déclaration à la préfecture de la Côte-d'Or. AMOUR ET MISERICORDE. Date de la déclaration : 14 avril 

2000. Cette annonce a été publiée au Journal officiel nH 20, du 13 mai 2000, page 2281, sous le n° 

618. Dans l'objet : Au lieu de : [...] sur le plateau Saint-Joseph, à Valoris-surEuche. Lire : [...] sur le 

plateau Saint-Joseph, à Veulars-sur-Ouche. Dans le siège social : Au lieu de : 13, rue des Fauvettes, 

21121 Fontaine-lès-Dijon. Lire : 13, allée des Fauvettes, 21121 Fontaine-lès-Dijon. 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMOUR ET MISERICORDE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 19/01/2002 
N° de parution : 20020003 
N° d’annonce : 0221 
Titre : AMOUR ET MISERICORDE. 

Nouvel objet : coordination de pélerinages, en particulier le soir du 15 de 
chaque mois.. 

Siège social : 13, allée des Fauvettes, 21121 Fontaine-lès-Dijon . 

Date de déclaration : le 28/12/2001 

Lieu de déclaration : Préfecture Côte-d'Or 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 472 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMOUR ET MISERICORDE. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 27/12/2008 
Numéro RNA : W212000211 
N° de parution : 20080052 
N° d’annonce : 399 
Titre : AMOUR ET MISERICORDE. 

Siège social : 11, rue Le Nôtre, 21000 Dijon . 

Date de déclaration : le 18/12/2008 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000036/0236
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000360236
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20020003/0221
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200200030221


Lieu de déclaration : Préfecture Côte-d'Or 

Domaines d’activités  : 

Localisation : Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.64 Mo )  

 

A la fin des années 2000, Georges Fenech, alors président de la Miviludes, avait fait une 

visite inopinée dans ce groupe installé en Côte d’Or. Destinataire de plusieurs signalements, 

il avait alors rencontré Eliane Deschamps qui prétendait voir la Vierge, puis l’archevêque de 

Dijon, Mgr Minnerath. 

Mais, dans les faits, c’est seulement en 2008 que le groupe avait défrayé la chronique. A cette 

époque, malgré de nombreux témoignages indiquant des situations de ruptures familiales, 

d’humiliations et de demandes financières exorbitantes, Roland Minnerath sollicité, avait 

simplement déclaré que c’était au pouvoir judiciaire seul d’établir l’existence d’éventuelles 

dérives. Aujourd’hui, il se ravise et il « invite instamment les personnes qui maintiendraient 

encore un lien à connotation religieuse avec Mme Deschamps à prendre leurs distances et à 

renouer avec leurs familles qui les attendent ». https://www.unadfi.org/mot-clef/amour-et-

misericorde/page/2/ 

 

Dès 2002, comme l'a rappelé le procureur adjoint, "l'archevêque de Dijon avait interdit à la 

prévenue de faire du prosélytisme autour de ces apparitions, qu'il considérait farfelues". 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/dijon-le-procureur-reclame-6-mois-de-

prison-avec-sursis-pour-celle-qui-dit-avoir-vu-la-vierge-1637688391 

 

Décision judiciaire en 2022 à Dijon. Voir  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/justice-

eliane-deschamps-fondatrice-du-groupe-de-priere-amour-et-misericorde-condamnee-a-deux-

ans-de-prison-avec-sursis-2441443.html 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20080052/399
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200800520399
https://www.unadfi.org/mot-clef/amour-et-misericorde/page/2/
https://www.unadfi.org/mot-clef/amour-et-misericorde/page/2/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/dijon-le-procureur-reclame-6-mois-de-prison-avec-sursis-pour-celle-qui-dit-avoir-vu-la-vierge-1637688391
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/dijon-le-procureur-reclame-6-mois-de-prison-avec-sursis-pour-celle-qui-dit-avoir-vu-la-vierge-1637688391
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/justice-eliane-deschamps-fondatrice-du-groupe-de-priere-amour-et-misericorde-condamnee-a-deux-ans-de-prison-avec-sursis-2441443.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/justice-eliane-deschamps-fondatrice-du-groupe-de-priere-amour-et-misericorde-condamnee-a-deux-ans-de-prison-avec-sursis-2441443.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/justice-eliane-deschamps-fondatrice-du-groupe-de-priere-amour-et-misericorde-condamnee-a-deux-ans-de-prison-avec-sursis-2441443.html

