
Sœurs du rosier de l’Annonciation 

 

Fondation en 2010 par Laetitia Trémolet de Villers à Chailles (41), puis déménagement dans 

le diocèse de Laval en 2014, puis à Lourdes en 2016 et 2019 en Corse. 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LE ROSIER DE L'ANNONCIATION. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/01/2014 
Numéro RNA : W411003934 
N° de parution : 20140003 
N° d’annonce : 723 
Titre : LE ROSIER DE L'ANNONCIATION. 

Objet : développer et soutenir des activités d'intérêt général à caractère 
éducatif, social et culturel en proposant une formation, un accompagnement 
humain et une aide apportés aux femmes pour les aider à trouver un sens à 
leur vie, découvrir leur identité propre et choisir un engagement qui leur 
corresponde ; proposer un accueil, une écoute et des formations humaines, 
intellectuelles, culturelles et artistiques. 

Siège social : 29, rue de l'Eglise, 41120 Chailles . 

Date de déclaration : le 07/01/2014 

Lieu de déclaration : Préfecture Loir-et-Cher 

Domaines d’activités  : 

o éducation formation 
o interventions sociales 

Localisation : Loir-et-Cher (Centre-Val de Loire) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 172.79 Ko )  

 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE LE ROSIER DE L'ANNONCIATION 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2018 

Identifiant SIREN :839 689 379  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20140003/723
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201400030723


Identifiant SIRET du siège :839 689 379 00023 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Héberg. social pour adultes et familles en 

difficultés et autre héberg. social 

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2021  

Identifiant SIRET :839 689 379 00023 

Enseigne :  
Adresse :LE ROSIER DE L'ANNONCIATION COUVENT DE MARCASSU 

20225,  CATERI 

Activité Principale Exercée (APE) :Héberg. social pour adultes et familles en difficultés et 

autre héberg. social 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/839689379-le-rosier-de-l-annonciation-

83968937900023.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique 

Association Publique de Fidèles le 2 février 2019  

Autorité de tutelle : évêque de Tarbes et Lourdes 

 

Membres : consacrées (vœux privés) 

Communauté féminine 

 

Etapes de vie religieuse :  

LES SENTINELLES DE L'INVISIBLE : Année de discernement (6 à 9 mois) 

POSTULAT : Année de discernement 

NOVICIAT : Première étape de la formation (2 ans) 

STAGE : Année missionnaire à l’extérieur (Ecole, Aumônerie, Camps …) (9 mois) 

SCOLASTICAT : Premiers Vœux (renouvelables tous les ans) 

 

Affiliation à une caisse de retraite ? 

 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/839689379-le-rosier-de-l-annonciation-83968937900023.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/839689379-le-rosier-de-l-annonciation-83968937900023.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


Adresse : 8 Route de Pau 65100 Lourdes 

Maison de formation : couvent de Marcassu, 20225 Cateri 

 

Responsable : sœur Laetitia 

Site internet : https://rosierdelannonciation.org 

 

Association liée 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION AUX ENFANTS DE VIE ET DE LUMIERE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/05/2021 
Numéro RNA : W2B5003918 
N° de parution : 20210018 
N° d’annonce : 520 
Titre : ASSOCIATION AUX ENFANTS DE VIE ET DE LUMIERE 

Objet : cette association a pour objet d'aider les familles en difficulté et 
d'accueillir des enfants et des jeunes sur les temps extrascolaire et 
périscolaire, et notamment :- d'organiser un accueil collectif de mineurs à 
caractère éducatif pouvant prendre la forme selon les périodes de l'année, 
d'accueil de loisirs sans hébergement, et/ou d'accueil périscolaire et /ou 
d'accueil avec hébergement (séjour de vacances et /ou séjour court.- 
d'organiser des animations et des activités culturelles, sportives, artistiques et 
socio-éducatives pour les jeunes accueillis- de promouvoir une prise de 
responsabilité progressive et éducative des jeunes en contribuant au 
développement de leur personnalité- d'aider les familles dans leur mission 
éducative- et de façon plus générale, de mettre en œuvre les moyens 
humains financiers et sociaux adaptés pour réaliser ces objectifs, au service 
des jeunes et de leurs famille 

Siège social : Couvent de Marcassu Marcassu 20225 Cateri . 

Date de déclaration : le 06/04/2021 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Calvi 

Domaines d’activités  : 

o associations socio-éducatives, scoutisme 
o action socio-culturelle 

Localisation : Haute-Corse (Corse) 

Lien permanent vers l’annonce 

https://rosierdelannonciation.org/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210018/520


Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

A lire : https://www.golias-editions.fr/2019/06/20/le-vatican-met-lourdes-sous-tutelle/ 

https://www.avref.fr/le-rosier-de-lannonciation.html 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100180520
https://www.golias-editions.fr/2019/06/20/le-vatican-met-lourdes-sous-tutelle/
https://www.avref.fr/le-rosier-de-lannonciation.html

