
BENEDICTINES NOTRE DAME DE LA FIDELITE 

Fondation en 1967 par des sœurs de l’Abbaye Saint Louis du Temple de Limon. Erection 

prieuré autonome en 1970, puis en abbaye indépendante en 1981. 

 

Statut civil  

 

Par décret en date du 9 mai 2019, la congrégation « Communauté des Bénédictines de 

l'Abbaye de Notre-Dame de Fidélité », dont le siège est situé en l'Abbaye du lieu-dit « Pey de 

Durance », à Jouques (13490), est légalement reconnue. 

 

MONASTERE NOTRE DAME DE FIDELITE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE MONASTERE NOTRE DAME DE 
FIDELITE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2007 

Identifiant SIREN :498 296 904 

Identifiant SIRET du siège :498 296 904 00010 

Catégorie juridique :Paroisse hors zone concordataire ( ?) 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2007  

Identifiant SIRET :498 296 904 00010 

Enseigne :  
Adresse :MONASTERE NOTRE DAME DE FIDELITE 13490,  JOUQUES 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/498296904-monastere-notre-dame-de-fidelite-

49829690400010.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Avant le décret de reconnaissance de la congrégation : 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION PAIX ET FIDELITÉ 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/02/1975 
N° de parution : 19750032 
N° d’annonce : 0020 
Titre : ASSOCIATION PAIX ET FIDELITÉ 

Objet : promouvoir et diffuser la pensée chrétienne et l'art sacré, et en 
particulier le chant grégorien et apporter un soutien matériel et moral aux 
œuvres sociales et d'entraide de spiritualité bénédictine 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/498296904-monastere-notre-dame-de-fidelite-49829690400010.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/498296904-monastere-notre-dame-de-fidelite-49829690400010.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


Siège social : lieudit Pey de Durance, 13490 Jouques . 

Date de déclaration : le 23/01/1975 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Aix-en-Provence 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 532.39 Ko )  

 

Dissolution de l’association une fois le statut de congrégation accordé 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION PAIX ET FIDÉLITÉ 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 21/12/2019 
Numéro RNA : W131008537 
N° de parution : 20190051 
N° d’annonce : 191 
Titre : ASSOCIATION PAIX ET FIDÉLITÉ 

Siège social : lieu-dit Pey de Durance 13490 Jouques . 

Date de déclaration : le 10/12/2019 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture d'Aix-en-Provence 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 
o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 

défense de droits fondamentaux 

Localisation : Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.39 Ko )  
 

ASSOCIATION PAIX ET FIDELITE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION PAIX ET FIDELITE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1979 

Identifiant SIREN :317 101 145 

Identifiant SIRET du siège :317 101 145 00017 

Catégorie juridique :Association déclarée  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19750032/0020
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197500320020
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190051/191
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900510191


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

volontaire 

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1979  

Identifiant SIRET :317 101 145 00017 

Enseigne :  
Adresse :ASSOCIATION PAIX ET FIDELITE PEY DE DURANCE 13490,  JOUQUES 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/317101145-association-paix-et-fidelite-

31710114500017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique 

 

Institut de vie consacrée 

 

Membre de la Fédération Maria Mater Ecclesiae (voir en fin de fiche) :  

 

« Notre communauté a été très secouée entre 2011 et 2013, quand les circonstances ont 

permis de mettre en lumière de graves dysfonctionnements dans son gouvernement. (…) après 

une enquête canonique, Rome a nommé en 2013 deux Assistants apostoliques – un abbé 

bénédictin et une abbesse trappistine – pour accompagner la communauté. Ils ont commencé 

par écouter chacune, longuement, puis nous ont aidées à reprendre ensemble les 

fondamentaux de notre vie monastique : l’exercice de l’autorité, l’accompagnement spirituel, 

la place de l’abbesse, etc. Après quelques années, nous avons pu vivre à nouveau une élection 

abbatiale en 2017. (…)  

À la demande de Rome, vous vous êtes constituées en fédération sous le vocable de Marie, 

Mater Ecclesiae : de quoi s’agit-il, pourquoi cette fédération ? 

À l’origine de cette initiative, il y a, en 2016, l’obligation faite par le Saint-Père à toutes les 

communautés contemplatives féminines de se regrouper en fédérations, suivie en 2018 de 

normes édictées par le Dicastère en charge de la vie consacrée.(…) Avec nos sœurs de 

Rosans, nous nous sommes donc rapprochées des abbayes du Pesquié et d’Argentan et avons 

élaboré ensemble des statuts dans lesquels nous avons pu faire valoir la spécificité de notre 

tradition bénédictine de gouvernement, puis la fédération a été érigée canoniquement le 26 

septembre dernier. » LA NEF n°324-325 Avril-Mai 2020 https://lanef.net/2020/04/30/nous-

sommes-infiniment-aimes/ 

 

 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/317101145-association-paix-et-fidelite-31710114500017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/317101145-association-paix-et-fidelite-31710114500017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://lanef.net/2020/04/30/nous-sommes-infiniment-aimes/
https://lanef.net/2020/04/30/nous-sommes-infiniment-aimes/


Etapes de vie religieuse 

Après une année de postulat et deux ans de noviciat, la moniale prononce son engagement 

temporaire. 

Puis, après trois ans, si elle est acceptée par la communauté, elle prononce ses vœux 

définitifs, c’est-à-dire qu’elle s’engage à vivre selon la Règle de saint Benoît jusqu’à la mort. 

Elle le fait en émettant les vœux d’obéissance, de stabilité dans la communauté et de 

conversion permanente. 

 

Caisse de retraite : Cavimac 

 

Abbaye Notre Dame de Fidélité 

Pey de Durance 

F - 13490 JOUQUES 

 

https://www.abbayedejouques.org/ 

 

La communauté compte aujourd’hui quarante-cinq sœurs, âgées de 22 à 90 ans. 

 

« La croissance de la communauté va lui permettre de fonder en 1991 l'abbaye Notre-Dame 

de Miséricorde à Rosans dans le diocèse de Gap, puis le monastère Notre-Dame de l'Écoute 

au Bénin (Pèporiyakou, diocèse de Natitingou), en 2005. » 

 

Association liée : 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION MOUTIER DE JOUQUES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/06/1996 
N° de parution : 19960026 
N° d’annonce : 0173 
Titre : ASSOCIATION MOUTIER DE JOUQUES 

Objet : apporter, par tous les moyens appropriés, aide et soutien à l'abbaye 
de Jouques ; à ce titre participer à toute initiative utile à la diffusion du 
message chrétien et aux différentes activités religieuses dans l'esprit de la 
règle de Saint-Benoît 

Siège social : Pey de Durance, 13490 Jouques . 

Date de déclaration : le 14/05/1996 

mailto:%20contact@abbayedejouques.org
https://www.abbayedejouques.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Gap
http://fr.wikipedia.org/wiki/Natitingou


Lieu de déclaration : Sous-préfecture Aix-en-Provence 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 482.67 Ko )  

 

• ASSOCIATION MOUTIER DE JOUQUES 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 5 octobre 2021 

TYPE D’ANNONCE : Dissolution 

Afficher les détails 

o NUMÉRO RNA : W131002418 

o N° DE PARUTION : 20210040 

N° D’ANNONCE : 193 

o TITRE : ASSOCIATION MOUTIER DE JOUQUES 

o SIÈGE SOCIAL : Pey de Durance 13490 Jouques 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 23 septembre 2021 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Aix-en-Provence 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 

défense de droits fondamentaux / 

o LOCALISATION : Bouches-du-Rhône 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE SASU MOUTIER DE JOUQUES 

SIÈGE SOCIAL 

EN L'ABBAYE DU LIEU-DIT PEY DE DURANCE 13490 JOUQUES  
SIRET 

890 769 847 00017 
FORME JURIDIQUE 

Société par actions simplifiée à associé unique     

ACTIVITÉ (CODE NAF) 

4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers 
INSCRIPTION 

Immatriculée le 06/11/2020. 
BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS 

Consulter les bénéficiaires effectifs 

ACTES DÉPOSÉS 

Voir les 3 actes 
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/890769847-sasu-moutier-de-jouques-

130120B026090000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19960026/0173
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199600260173
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:202100400193
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:202100400193
https://www.infogreffe.fr/entreprises-departement/bouches-du-rhone-4778C-013-1.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/890769847-sasu-moutier-de-jouques-130120B026090000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/890769847-sasu-moutier-de-jouques-130120B026090000/actes-deposes.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/890769847-sasu-moutier-de-jouques-130120B026090000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/890769847-sasu-moutier-de-jouques-130120B026090000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true


 

FEDERATION MARIA MATER ECCLESIAE 

Vaste chantier chez nos sœurs bénédictines ! Depuis des mois, à l’appel de l’Église, les 

abbayes des bénédictines de France, pas loin de quarante, revoient leur appartenance à l’une 

ou l’autre fédération. (…) 

La fédération « Maria Mater Ecclesiæ » et ses quatre abbayes :  

- Abbaye Notre-Dame d’Argentan, 61 Argentan 

- Abbaye Notre-Dame de la Miséricorde, 05 Rosans 

- Abbaye Notre-Dame du Pesquié, 09 Foix 

- Abbaye Notre-Dame de la Fidélité, 13 Jouques 

La présidente est mère Françoise de l’abbaye de Rosans. 

https://www.service-des-moniales.cef.fr/vaste-chantier-chez-nos-soeurs-benedictines/ 

 

https://www.service-des-moniales.cef.fr/vaste-chantier-chez-nos-soeurs-benedictines/

