
ŒUVRE DE L’ÉTOILE – STELLAMARINS 

 

Œuvre fondée en 1957 par le Père Maurice Rafalli (décédé 2020) 

 

« Esprit d’éducation catholique de Dom Bosco et du Père Timon-David » 

 

Intégristes – « non una cum » - sédévacantistes  

 

Statut civil - éléments 

Œuvre de l’étoile 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION L'ETOILE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/08/1959 
N° de parution : 19590181 
N° d’annonce : 0025 
Titre : ASSOCIATION L'ETOILE 

Objet : assurer dans les meilleures conditions possibles l'hébergement 
d'enfants de situation modeste pendant la période des vacances 

Siège social : chez M. Vincent-Marie Bonerandi, 44, rue Ménard, Nîmes . 

Date de déclaration : le 29/07/1959 

Lieu de déclaration : Préfecture Gard 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 515.24 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

L'ETOILE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 11/12/1975 
N° de parution : 19750287 
N° d’annonce : 0050 
Titre : L'ETOILE 

Siège social : 72, rue Pitot prolongée, Nîmes . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19590181/0025
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/195901810025


Date de déclaration : le 19/11/1975 

Lieu de déclaration : Préfecture Gard 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 589.06 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au journal officiel : 19 novembre 1975. Déclaration à la préfecture 

du Gard. L’association L'Etoile transfère son siège social du 44, rue Ménard, Nîmes, au 72, rue Pitot 

prolongée, Nîmes. 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

L'ETOILE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 17/04/1985 
N° de parution : 19850016 
N° d’annonce : 0352 
Titre : L'ETOILE 

Nouvel objet : assurer dans les meilleures conditions possibles l'éducation, 
l'hébergement d'enfants, adolescents, jeunes de toutes conditions et 
nationalités dans le cadre d'activités rurales et agricoles par la mise à 
disposition de locaux, personnels, matériels, terres nécessaires à la bonne 
marche des actions éducatives entreprises. 

Siège social : 72, rue Pétat prolongée, 30000 Nîmes . 

Date de déclaration : le 21/03/1985 

Lieu de déclaration : Préfecture Gard 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 548.95 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

L'ETOILE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 28/06/1989 
N° de parution : 19890026 
N° d’annonce : 0648 
Titre : L'ETOILE 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19750287/0050
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197502870050
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19850016/0352
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198500160352


Siège social : route de Générac, 30000 Nîmes . 

Date de déclaration : le 24/05/1989 

Lieu de déclaration : Préfecture Gard 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 429.03 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au journal officiel : Déclaration à la préfecture du Gard. L’Etoile. 

Siège social : 72, rue Pitot prolongée, 30000 Nîmes, transféré ; nouvelle adresse : route de Générac, 

30000 Nîmes. Date : 24 mai 1989 

 

ASS L ETOILE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASS L ETOILE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :07/1959 

Identifiant SIREN :409 989 720 

Identifiant SIRET du siège :409 989 720 00019 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :07/1959  

Identifiant SIRET :409 989 720 00019 

Enseigne :  
Adresse :KM 7 ROUTE DE GENERAC CD 13 

30900,  NIMES 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/409989720-ass-l-etoile-

40998972000019.html?afficherretour=true 

 

Association cultuelle 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION CULTUELLE MARIS STELLA. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/12/2004 
N° de parution : 20040051 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19890026/0648
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198900260648
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/409989720-ass-l-etoile-40998972000019.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/409989720-ass-l-etoile-40998972000019.html?afficherretour=true


N° d’annonce : 0521 
Titre : ASSOCIATION CULTUELLE MARIS STELLA. 

Objet : assurer la célébration du culte catholique selon le rite de Saint-Pie-V ; 
subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice du culte. 

Siège social : kilomètre 7, route de Générac, 30900 Nîmes . 

Date de déclaration : le 18/10/2004 

Lieu de déclaration : Préfecture Gard 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 483.74 Ko )  

 

Statut canonique 

« Mgr Lefebvre, dont le Père Raffalli fut très proche,  a érigé l’Oeuvre de l’Étoile en 

congrégation religieuse. » https://integralisme-organique.com  

 

Communauté masculine et féminine ? 

Oeuvre de l’Etoile 

Monastère des Stellamarins 

Route de Générac 7 km 

30900 Nîmes.  

Site : https://oeuvredeletoile.com/  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20040051/0521
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200400510521
https://integralisme-organique.com/
https://oeuvredeletoile.com/bienvenue/

