
Famille de Marie 

Œuvre de Jésus Souverain Prêtre  

(à ne pas confondre avec l’Institut du Christ roi souverain prêtre) 

 

Fondation : 

1968, Mgr Paul Marie Hnilica fonde en Slovaquie la pieuse union « Pro fratribus », 

qui a évolué vers une vie communautaire de certains de ses membres. 

1992, la communauté prend le nom de « Pro Deo et fratribus – Famille de Marie 

(PDF-FM)  

2008, Gebhard Paul Maria Sigl, prêtre de la Famille de Marie, fonde l’Œuvre de Jésus 

Souverain Prêtre (Opus JSS) 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

TRIOMPHE DU COEUR - FAMILLE DE MARIE COREDEMPTRICE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/10/1997 
N° de parution : 19970040 
N° d’annonce : 1592 
Titre : TRIOMPHE DU COEUR - FAMILLE DE MARIE COREDEMPTRICE. 

Objet : promouvoir et diffuser la pensée chrétienne à la lumière du message 
de Fatima ; soutenir l'effort missionnaire et l'aide humanitaire auprès des plus 
défavorisés, plus spécialement dans les pays de l'Est, en lien avec 
l'association de fidèles de droit pontifica " Famille de Marie Corédemptrice ". 

Siège social : 2 bis, rue Royale, 78000 Versailles . 

Date de déclaration : le 12/09/1997 

Lieu de déclaration : Préfecture Yvelines 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 442.19 Ko )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19970040/1592
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199700401592


• Associations loi du 1er juillet 1901 

FAMILLE DE MARIE - TRIOMPHE DU COEUR. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 23/10/2004 
N° de parution : 20040043 
N° d’annonce : 1732 
L’ancien titre : TRIOMPHE DU COEUR - FAMILLE DE MARIE 
COREDEMPTRICE. 
devient : FAMILLE DE MARIE - TRIOMPHE DU COEUR. 

Siège social : chez Mme Ferré, 2 bis, rue Royale, 78000 Versailles . 

Date de déclaration : le 27/09/2004 

Lieu de déclaration : Préfecture Yvelines 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 449.02 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION FAMILLE DE MARIE-TRIOMPHE DU COEUR. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 03/12/2005 
N° de parution : 20050049 
N° d’annonce : 1101 
Titre : ASSOCIATION FAMILLE DE MARIE-TRIOMPHE DU COEUR. 

Nouvel objet : assurer à la Famille de Marie les ressources nécessaires pour 
le développement de ses missions, ses activités pastorales, notamment au 
service des populations les plus faibles et les plus démunies, les enfants, les 
personnes agées, les familles dans le besoin ; soutenir la formation des 
missionnaires de la Famille de Marie ; publier des enseignements, des 
reportages d'informations sur l'activité missionnaire de la Famille de Marie (en 
langue française) ; réalisation de toute action pouvant promouvoir des actions 
de communication en vue de favoriser la collecte de dons permettant de 
soutenir la Famille de Marie. . 

Siège social : 2 bis, rue Royale, 78000 Versailles . 

Date de déclaration : le 02/11/2005 

Lieu de déclaration : Préfecture Oise. 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20040043/1732
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200400431732


Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.65 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ŒUVRE DE JÉSUS SOUVERAIN PRÊTRE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 22/12/2020 
Numéro RNA : W784000003 
N° de parution : 20200051 
N° d’annonce : 966 
L’ancien titre : FAMILLE DE MARIE - TRIOMPHE DU COEUR 
devient : ŒUVRE DE JÉSUS SOUVERAIN PRÊTRE 

Nouvel objet : subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique confié à 
l'œuvre de jésus souverain prêtre par les autorités légitimes de l'église 
catholique, sous l'autorité du supérieur pour la France, en communion avec le 
saint-siège, conformément à la constitution de l'église catholique et aux statuts 
canoniques de l'œuvre de jésus souverain prêtre. 

Siège social : 7 rue 60210 Grandvilliers . 

Date de déclaration : le 15/12/2020 

Lieu de déclaration : Préfecture Oise 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Oise (Hauts-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ŒUVRE DE JÉSUS SOUVERAIN PRÊTRE 
Type d’annonce : Rectificatif de modification 
Parue le : 29/12/2020 
Numéro RNA : W784000003 
N° de parution : 20200052 
N° d’annonce : 402 
L’ancien titre : FAMILLE DE MARIE - TRIOMPHE DU COEUR 
devient : ŒUVRE DE JÉSUS SOUVERAIN PRÊTRE 

Cette insertion rectifie l’annonce n° 966, parue au Journal officiel n° 
20200051, du 22 décembre 2020 
Nouvel objet : subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique confié à 
l'œuvre de jésus souverain prêtre par les autorités légitimes de l'église 
catholique, sous l'autorité du supérieur pour la France, en communion avec le 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20050049/1101
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200500491101
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200051/966
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000510966
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/20200051/966/2020-12-22
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/20200051/966/2020-12-22


saint-siège, conformément à la constitution de l'église catholique et aux statuts 
canoniques de l'œuvre de jésus souverain prêtre. 

Siège social : 7 rue Marcel Dassault 60210 Grandvilliers . 

Date de déclaration : le 15/12/2020 

Lieu de déclaration : Préfecture Oise 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Oise (Hauts-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

OEUVRE DE JESUS SOUVERAIN PRETRE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 10/04/2021 
Date de clôture de l’exercice : 31/12/2018. 
Numéro SIREN : 810162701 
Titre : OEUVRE DE JESUS SOUVERAIN PRETRE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 7.49 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

OEUVRE DE JESUS SOUVERAIN PRETRE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 10/04/2021 
Date de clôture de l’exercice : 31/12/2019. 
Numéro SIREN : 810162701 
Titre : OEUVRE DE JESUS SOUVERAIN PRETRE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 851.18 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

OEUVRE DE JESUS SOUVERAIN PRETRE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 10/04/2021 
Date de clôture de l’exercice : 31/12/2020. 
Numéro SIREN : 810162701 
Titre : OEUVRE DE JESUS SOUVERAIN PRETRE 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200052/402
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000520402
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2018/3112/810162701_31122018.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/810162701_31122018
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2019/3112/810162701_31122019.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/810162701_31122019


Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 672.14 Ko )  

 

OEUVRE DE JESUS SOUVERAIN PRETRE 

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE OEUVRE DE JESUS SOUVERAIN 
PRETRE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :11/2005 

Identifiant SIREN :810 162 701 

Identifiant SIRET du siège :810 162 701 00017 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :11/2005  

Identifiant SIRET :810 162 701 00017 

Enseigne :  
Adresse :OEUVRE DE JESUS SOUVERAIN PRETRE 7 RUE MARCEL DASSAULT 

60210,  GRANDVILLIERS 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/810162701-oeuvre-de-jesus-souverain-pretre-

81016270100017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique : 

Famille de Marie : association privée de fidèles de droit pontifical 1995 ; de droit 

diocésain 1992. Reconnaissance des constitutions en 2004 

Œuvre de Jésus Souverain Prêtre : association cléricale internationale publique de 

droit pontifical avec faculté d’incardination – 2008. 

Personnalité juridique (au sens du droit canon) ?  

 

Membres : prêtres, sœurs apostoliques et frères 

« La formation des séminaristes se fait à Rome. Elle s’articule en deux temps : deux ans de 

préparation dans un pré-séminaire suivis du cycle de philosophie et de théologie à 

l’université pontificale "Santa Croce" à Rome. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2020/3112/810162701_31122020.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/810162701_31122020
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/810162701-oeuvre-de-jesus-souverain-pretre-81016270100017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/810162701-oeuvre-de-jesus-souverain-pretre-81016270100017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


Les Frères aident les prêtres dans leur travail pastoral et reçoivent eux aussi leur formation 

et instruction à la maison de formation de "l’Œuvre de Jésus Souverain Prêtre". » 

«  La formation et l’apprentissage des Sœurs apostoliques se fait à la Maison-Mère en 

Slovaquie sur une durée d’au moins trois ans ». 

 

Affiliation à une caisse de retraite : Cavimac 

 

Maison-mère :  

Œuvre de Jésus Souverain Prêtre 

Via degli Ulivi, 13 

Loc. Cecchina 

00072 Ariccia (RM) 

Italie 

 

Supérieur général : Père Gebhard Paul Maria Sigl 

Site internet : https://www.familiemariens.org/html/fr/gemeinschaft.html 

Implantations :  

En France : La Brardière, 57 la Cirouillerie - 61270 La Chapelle-Viel 

La communauté Notre-Dame de la Brardière vieillissant et diminuant en nombre, en 

2008, Sœur Annie Lefrançois, une des co-fondatrices de la communauté Notre-Dame de 

La Brardière a fait appel à la Famille de Marie pour lui succéder progressivement. 

Avec l’accord de l’évêque du lieu, une convention a été signée en 2016. 

Uruguay, au Kazakhstan, en Russie, en Corée du Sud, en Slovaquie, en Tchéquie, en 

Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande, en Suisse, en Autriche, en France et en Italie. 

 

https://www.familiemariens.org/html/fr/gemeinschaft.html

