
La Maison du Pain de Vie 

Issue d’une scission de la Communauté du Pain de Vie 

 

En 2017, Pascal et Marie-Annick Pingault, fondateurs de la communauté du Pain de Vie, sont 

toujours actifs à la Maison du Pain de Vie. Voir 

http://www.brotdeslebens.net/images/Aktuelles/Aktuelles2017/170222%20Vals%20Remercie

ments%20et%20Nouvelles.pdf 

 

Renouveau charismatique 

 

Statut civil 

 

Maison du Pain de vie - SERVICE 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE LA MAISON DU PAIN DE VIE-SERVICE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 03/04/2010 
Numéro RNA : W596003848 
N° de parution : 20100014 
N° d’annonce : 1173 
Titre : ASSOCIATION DE LA MAISON DU PAIN DE VIE-SERVICE. 

Objet : apporter son soutien moral et financier à des projets de la Maison du 
Pain de Vie ou menés dans le même esprit, en France ou à l'étranger, 
améliorer, par ces projets, la condition de vie des personnes pauvres, en 
particulier dans les domaines de la vie spirituelle, de l'éducation, de la santé et 
du développement ; favoriser l'ouverture de nouvelles maisons du Pain de Vie, 
ou le surgissement de nouvelles réalités du Pain de Vie, organiser et gérer 
l'entraide internationale entre les différentes réalités de la Maison du Pain de 
Vie, exercer l'hospitalité sous toutes ses formes au sein d'une communauté de 
vie et de prière, éduquer les enfants, surtout les plus pauvres et les plus petits, 
en particulier dans des Maisons des Enfants, soutenir moralement et 
financièrement, réinsérer socialement des personnes pauvres, en particulier 
en leur proposant des activités de réentrainement à la vie sociale et au travail 
manuel, agricole, artisanal ou artistique ; réalisation d'activités 'de type friperie, 
brocante, recyclage, etc) ou de manifestations culturelles pour soutenir des 
projets dans les pays en développement ; en conséquence, l'AMPV service 
sera donc aussi amenée à : l'achat, la cession, la gestion de terrains et 
d'immeubles et leur aménagement, leur location ou leur affectation à des fins 
charitables, sociales, sanitaires, culturelles ou cultuelles ; et, en particulier, à 
être partie prenante des personnes morales constituées par la maison du pain 
de vie pour réaliser ces diverses opérations ; mise en place de toutes activités 
d'ordre général facilitant le développement et l'extension de l'objet exposé ci-
dessus ; apporter son soutien moral et financier à des projets en rapport avec 
son but dans les pays en développement ; enfin, elle pourvoit, en tout ou 
partie, aux frais et besoins occasionnés par les différents services cités ci-

http://www.brotdeslebens.net/images/Aktuelles/Aktuelles2017/170222%20Vals%20Remerciements%20et%20Nouvelles.pdf
http://www.brotdeslebens.net/images/Aktuelles/Aktuelles2017/170222%20Vals%20Remerciements%20et%20Nouvelles.pdf


dessus, mais également aux dépenses du culte catholique en relation avec 
son objet. 

Siège social : 138, avenue Faidherbe, 59300 Valenciennes . 

Date de déclaration : le 17/03/2010 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Valenciennes 
Domaines d’activités  : 

o secours financiers et autres services aux personnes en difficulté 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 

développement du bénévolat 

Localisation : Nord (Hauts-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2.01 Mo )  

 

Transfert du siège social 

• ASSOCIATION DE LA MAISON DU PAIN DE VIE-SERVICE 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 20 septembre 2022 

TYPE D’ANNONCE : Modification 

Afficher les détails 

o NUMÉRO RNA : W596003848 

o N° DE PARUTION : 20220038 

N° D’ANNONCE : 1135 

o TITRE : ASSOCIATION DE LA MAISON DU PAIN DE VIE-SERVICE 

o SIÈGE SOCIAL : 138 avenue Faidherbe 59300 Valenciennes 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 5 septembre 2022 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Valenciennes 

o NOUVELLE ADRESSE: 9 place Verte Maison du Pain de 

Vie 59300 Valenciennes 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 

développement du bénévolat / secours financiers et autres services aux 

personnes en difficulté 

o LOCALISATION : Nord 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

 

ASS DE LA MAISON DU PAIN DE VIE SCE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASS DE LA MAISON DU PAIN DE VIE 
SCE 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20100014/1173
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201000141173
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:202200381135


DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2010 

Identifiant SIREN :522 023 183 

Identifiant SIRET du siège :522 023 183 00018 

Sigle :AMPV SERVICE 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2010  

Identifiant SIRET :522 023 183 00018 

Enseigne :  
Adresse :ASS DE LA MAISON DU PAIN DE VIE SCE 138 AVENUE FAIDHERBE 

59300,  VALENCIENNES 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/522023183-ass-de-la-maison-du-pain-de-vie-sce-

52202318300018.html?afficherretour=true 

 

Maison du Pain de vie NORD 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE LA MAISON DU PAIN DE VIE-NORD, AMPV-NORD. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/01/2008 
Numéro RNA : W596002798 
N° de parution : 20080004 
N° d’annonce : 779 
Titre : ASSOCIATION DE LA MAISON DU PAIN DE VIE-NORD, AMPV-
NORD. 

Objet : apporter son soutien moral et financier à des projets de la Maison du 
Pain de Vie ou menés dans le même esprit, notamment dans le Nord de la 
France, ces projets ont pour but l'amélioration de la condition de vie des 
personnes pauvres, en particulier dans les domaines de la vie spirituelle, de 
l'éducation, de la santé et du développement, de manière privilégiée, ces 
projets seront mis en œuvre à partir de lieux communautaires chrétiens, de vie 
et de prière. 

Siège social : 1, rue Corot, 59880 Saint-Saulve . 

Date de déclaration : le 17/01/2008 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Valenciennes 
Domaines d’activités  : 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/522023183-ass-de-la-maison-du-pain-de-vie-sce-52202318300018.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/522023183-ass-de-la-maison-du-pain-de-vie-sce-52202318300018.html?afficherretour=true


o associations caritatives à buts multiples 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 

développement du bénévolat 
o secours financiers et autres services aux personnes en difficulté 

Localisation : Nord (Hauts-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.09 Mo )  

 

Transfert du siège social 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE LA MAISON DU PAIN DE VIE-NORD, AMPV-NORD. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 24/09/2011 
Numéro RNA : W596002798 
N° de parution : 20110039 
N° d’annonce : 1032 
Titre : ASSOCIATION DE LA MAISON DU PAIN DE VIE-NORD, AMPV-
NORD. 

Le siège social est transféré  
de : 1, rue Corot, 59880 Saint-Saulve 
  à : 9, place Verte, 59300 Valenciennes . 

Date de déclaration : le 16/09/2011 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Valenciennes 
Domaines d’activités  : 

o associations caritatives à buts multiples 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 

développement du bénévolat 
o secours financiers et autres services aux personnes en difficulté 

Localisation : Nord (Hauts-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.69 Mo )  

 

ASSOCIATION DE LA MAISON DU PAIN DE VIE - NORD 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION DE LA MAISON DU PAIN 
DE VIE - NORD 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2008 

Identifiant SIREN :508 254 372 

Identifiant SIRET du siège :508 254 372 00024  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20080004/779
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200800040779
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20110039/1032
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201100391032


Sigle :AMPV-NORD 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire 

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :06/2012  

Identifiant SIRET :508 254 372 00024 

Enseigne :  
Adresse :ASSOCIATION DE LA MAISON DU PAIN DE VI 9 PLACE VERTE 

59300,  VALENCIENNES 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/508254372-association-de-la-maison-du-pain-de-

vie-nord-50825437200024.html?afficherretour=true 

 

Maison du pain de vie INDE 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION MAISON DU PAIN DE VIE INDE (AMPVI). 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/01/2008 
Numéro RNA : W611000988 
N° de parution : 20080003 
N° d’annonce : 1222 
Titre : ASSOCIATION MAISON DU PAIN DE VIE INDE (AMPVI). 

Objet : apporter son soutien moral et financier à des projets de la Maison du 
Pain de Vie ou des projets menés dans le même esprit, en France et à 
l'étranger, notamment en Inde, projets ayant pour but l'amélioration de la 
condition de vie des personnes pauvres en particulier dans les domaines de 
l'éducation, de la santé et du développement, accueil, soutien moral et 
financier et réinsertion sociale des personnes pauvres  

Â: membres des basses castes en Inde, mères célibataires, veuves, orphelins, 
personnes âgées, alcooliques, drogués, malades mentaux, personnes à la 
rue... l'éducation des enfants en particulier des plus pauvres et des plus petits, 
par le soutien d'activités pédagogiques et culturelles, entre autre, dans des 
Maisons des Enfants, l'aide et l'accueil des malades, handicapés, etc... la 
prise en charge en tout ou partie des frais et besoins occasionnés par les 
différents services suscités, l'achat, la cession, la gestion d'immeubles et leur 
aménagement, leur location ou leur affectation à des fins charitables, à des 
fins sociales, sanitaires, culturelles ou cultuelles. 

Siège social : 7, rue d'Estienne d'Orves, 61000 Alençon . 

Date de déclaration : le 10/01/2008 

Lieu de déclaration : Préfecture Orne 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/508254372-association-de-la-maison-du-pain-de-vie-nord-50825437200024.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/508254372-association-de-la-maison-du-pain-de-vie-nord-50825437200024.html?afficherretour=true


Domaines d’activités  : 

o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 

Localisation : Orne (Normandie) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.77 Mo )  

 

Dissolution  

• ASSOCIATION MAISON DU PAIN DE VIE INDE (AMPVI). 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 30 octobre 2010 

TYPE D’ANNONCE : Dissolution 

Afficher les détails 

o NUMÉRO RNA : W611000988 

o N° DE PARUTION : 20100044 

N° D’ANNONCE : 912 

o TITRE : ASSOCIATION MAISON DU PAIN DE VIE INDE (AMPVI). 

o SIÈGE SOCIAL : 7, rue d'Estienne d'Orves, 61000 Alençon 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 15 octobre 2010 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Orne 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 

développement du bénévolat / 

o LOCALISATION : Orne 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

Maison du Pain de vie PEROU 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE LA MAISON DU PAIN DE VIE-PEROU. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/04/2010 
Numéro RNA : W781001580 
N° de parution : 20100016 
N° d’annonce : 1424 
Titre : ASSOCIATION DE LA MAISON DU PAIN DE VIE-PEROU. 

Objet : apporter un soutien moral et financier à des projets de la maison du 
pain de vie ou menés dans le même esprit en France ou à l'étranger 
notamment au Pérou améliorer la condition de vie des personnes pauvres en 
particulier dans les domaines de la vie spirituelle de l'éducation de la santé et 
du développement. 

Siège social : 9, place du Chateau, 78200 Mantes-la-Jolie . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20080003/1222
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200800031222
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:201000440912
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:201000440912


Date de déclaration : le 30/03/2010 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Mantes-la-Jolie 
Domaines d’activités  : 

o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 

o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 
défense de droits fondamentaux 

Localisation : Yvelines (Île-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.63 Mo )  

 

Maison du Pain de Vie internationale 

http://www.maisondupaindevie.net/de/ 

Ce site ne semble pas avoir été mis à jour depuis 2016 ? 

 

Statut canonique 

 

Par un décret du 9 avril 2015, Mgr Jean-Claude Boulanger, supprime l'association privée de 

fidèles. La Communauté du Pain de Vie n'est donc plus reconnue par l'Église catholique, 

tandis que la Maison du Pain de Vie n'a pas de reconnaissance canonique 

 

Reconnaissance de la Maison du Pain de Vie par l’évêque de Berlin en 2016. Voir 

http://www.brotdeslebens.net/images/Aktuelles/Aktuelles2017/170222%20Vals%20Remercie

ments%20et%20Nouvelles.pdf 

 

 

DÉCRET DE SUPPRESSION DE L'ASSOCIATION PRIVÉE DE 

FIDÈLES DITE "COMMUNAUTÉ DU PAIN DE VIE" 

Par décret du 23 juin 1984, Mgr Jean BADRÉ, évêque de Bayeux et Lisieux, a reconnu 

comme association de fidèles, de droit diocésain, la Communauté du Pain de Vie, ad 

experimentum, pour une durée de trois ans. 

Le 27 mai 2007, Mgr Pierre PICAN son sucesseur a précisé dans un décret des dispositions 

temporaires, pour tenter de clarifier la situation. 

Ordonnance de Mgr PICAN du 27 mai 2007, copie intégrale 

Par un décret du 9 avril 2015, leur successeur, Mgr Jean-Claude BOULANGER, supprime 

l'association privée de fidèle dite 'COMMUNAUTÉ DU PAIN DE VIE'.  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20100016/1424
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201000161424
http://www.maisondupaindevie.net/de/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Boulanger_(%C3%A9v%C3%AAque)
http://www.brotdeslebens.net/images/Aktuelles/Aktuelles2017/170222%20Vals%20Remerciements%20et%20Nouvelles.pdf
http://www.brotdeslebens.net/images/Aktuelles/Aktuelles2017/170222%20Vals%20Remerciements%20et%20Nouvelles.pdf
http://www.paindevie.net/images/ordonnance_Pican.gif


Décret de Mgr BOULANGER du 9 avril 2015, copie intégrale 

Cette clarification : 

- rend justice d'une certaine manière à celles et ceux qui ont quitté le couple fondateur, 

- déclare officiellement que la communauté du "Pain de Vie" n'existe plus, 

- que par conséquent le groupe "Maison du Pain de Vie" n'est qu'une association de fait 

qui ne jouit d'aucune reconnaissance ecclésiale. 

L'ensemble des décisions épiscopales est disponible via les liens suivants: 

lettre de Mgr PICAN du 06 juin 2006 

Lettre de Mgr PICAN du 17 juillet 2006 

Ordonnance de Mgr PICAN du 27 mai 2007, copie intégrale 

Décret de Mgr BOULANGER du 9 mai 2015, copie intégrale 

 

Coordonnées  

 

Maison mère : 9 place Verte, 59300 Valenciennes 

 

Adresses sur le site de Maison du Pain de vie internationale - 2016 

Brot des Lebens (St. Nikolaus) 

Hildegard- Jadamowitz- Straße 25 

D- 10243 Berlin 

 

Notübernachtung St. Pius   

Brot des Lebens   

Palisadenstraße 72   

D- 10243 Berlin   

 

Neukloster 
    

Simone und Ralf Schmid/ Brot des Lebens   

Rainstorfer Straße 9   

D- 23992 Neukloster   

 

http://www.paindevie.net/images/DecretBoulanger20150509.PDF
http://www.paindevie.net/index.php?type=1_3
http://www.paindevie.net/index.php?type=1_4
http://www.paindevie.net/images/ordonnance_Pican.gif
http://www.paindevie.net/images/DecretBoulanger20150509.PDF

