
Fraternité Notre Dame des Prêcheurs 

 

Fondée en 2010 ( ?) par sœur Marie-Madeleine Barrère ( ?) 

 

En lien avec les dominicains 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MATER PRAEDICATORUM. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/05/2010 
Numéro RNA : W313014008 
N° de parution : 20100020 
N° d’annonce : 314 
Titre : MATER PRAEDICATORUM. 

Objet : mener une action d'assistance morale, matérielle et financière ou de 
bienfaisance en faveur de la Fraternité Notre-Dame des Précheurs et des 
membres de cette fraternité qui ont choisi une forme fraternelle de vie 
commune. 

Siège social : maison Pierre Seilhan, 7, place du Parlement, 31000 Toulouse 
. 

Date de déclaration : le 21/04/2010 

Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Garonne 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Haute-Garonne (Occitanie) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.1 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMIS DE LA FRATERNITE NOTRE-DAME DES PRECHEURS. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/03/2013 
Numéro RNA : W643005979 
N° de parution : 20130012 
N° d’annonce : 1155 
Titre : AMIS DE LA FRATERNITE NOTRE-DAME DES PRECHEURS. 

Objet : mener une action d'assistance morale, matérielle et financière ou de 
bienfaisance en faveur de la fraternité Notre-Dame des Prêcheurs et de ses 
membres. 

Siège social : 21, rue Jean-Jacques Monaix, 64000 Pau . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20100020/314
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201000200314


Date de déclaration : le 01/03/2013 

Lieu de déclaration : Préfecture Pyrénées-Atlantiques 
Domaines d’activités  : 

o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 

défense de droits fondamentaux 

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

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.76 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MATER PRAEDICATORUM. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 25/01/2014 
Numéro RNA : W313014008 
N° de parution : 20140004 
N° d’annonce : 560 
Titre : MATER PRAEDICATORUM. 

Siège social : maison Pierre Seilhan, 7, place du Parlement, 31000 Toulouse 
. 

Date de déclaration : le 09/01/2014 

Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Garonne 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Haute-Garonne (Occitanie) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 174.48 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMIS DE LA FRATERNITE NOTRE-DAME DES PRECHEURS. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 26/11/2016 
Numéro RNA : W643005979 
N° de parution : 20160048 
N° d’annonce : 1222 
Titre : AMIS DE LA FRATERNITE NOTRE-DAME DES PRECHEURS. 

Nouvel objet : œuvrer dans les domaines humanitaire, éducatif, social et 
culturel ; mener des actions d'assistance morale, matérielle et financière ou de 
bienfaisance encouragées, animées, désignées par la Fraternité Notre-Dame 
des Prêcheurs ; toutes opérations financières, mobilières et immobilières 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20130012/1155
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201300121155
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20140004/560
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201400040560


pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement. . 

Le siège social est transféré  
de : 21, rue Jean-Jacques Monaix, 64000 Pau 
  à : 25, rue des Anglais, 64000 Pau . 

Date de déclaration : le 26/10/2016 

Lieu de déclaration : Préfecture Pyrénées-Atlantiques 
Domaines d’activités  : 

o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 

défense de droits fondamentaux 

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

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 148.78 Ko )  
 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMIS DE LA FRATERNITE NOTRE-DAME DES PRECHEURS 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 06/07/2019 
Numéro RNA : W643005979 
N° de parution : 20190027 
N° d’annonce : 1008 
Titre : AMIS DE LA FRATERNITE NOTRE-DAME DES PRECHEURS 

Siège social : 25, rue des Anglais, 64000 Pau . 

Date de déclaration : le 07/06/2019 

Lieu de déclaration : Préfecture Pyrénées-Atlantiques 
Domaines d’activités  : 

o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 

défense de droits fondamentaux 

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

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.39 Ko )  
 

AMIS DE LA FRATERNITE NOTRE-DAME DES 
PRECHEURS 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE AMIS DE LA FRATERNITE NOTRE-
DAME DES PRECHEURS 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20160048/1222
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201600481222
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190027/1008
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900271008


DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2013 

Identifiant SIREN :794 974 626 

Identifiant SIRET du siège :794 974 626 00010 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2013  

Identifiant SIRET :794 974 626 00010 

Enseigne :  
Adresse :AMIS FRATERNITE NOTRE DAME PRECHEURS 21 RUE JEAN JACQUES 

DE MONAIX 

64000,  PAU 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/794974626-amis-de-la-fraternite-notre-dame-des-

precheurs-79497462600010.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique 

- "fraternité laïque régulière" dominicaine 

- Autorité de tutelle : rattachées à l'Ordre dominicain par le Provincial de Toulouse 

 

Statut des membres des communautés : consacrées 

Communauté féminine  

 

Etapes de vie religieuse : postulat, noviciat, vœux temporaires... 

 

Affiliation à une caisse de retraite : à la Cavimac depuis fin 2011 

 

Responsable : Sr Marie-Madeleine Barrère 

 

Maison mère : 12 Boulevard Alsace-Lorraine, 64000 Pau 

accueil@notredamedesprecheurs.org  

 

Les sites internet ne sont plus actifs 

 

Implantations : Fribourg (Suisse) – diocèse de Bayonne ? 

La communauté semble avoir disparu ? 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/794974626-amis-de-la-fraternite-notre-dame-des-precheurs-79497462600010.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/794974626-amis-de-la-fraternite-notre-dame-des-precheurs-79497462600010.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
mailto:accueil@notredamedesprecheurs.org

