
Missionnaires de l’amour de Jésus 

Missionnaires de Nazareth,  

Maison de la Parole (Sœurs du Très Saint Sauveur) 

 

Missionnaires de l’amour de Jésus : Fondation des Missionnaires de l’amour de Jésus en 2001 

par l’abbé Jean-Christophe THIBAUT, prêtre du diocèse de Metz.  

 

Spiritualité : Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face et frère Marcel Van 

 

A Landreville (10), trois communautés travaillent ensemble : 

Missionnaires de Nazareth, fondés par sœur Marie du Christ dans les années 50 

 Communauté de vie rurale, les missionnaires de Nazareth furent fondés à 

Landreville par mère Marie du Christ. Le premier groupe de Pères, Frères et Sœurs 

prononça les vœux en 1959.  

 

Congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur, fondée en 1849 par Elisabeth 

Eppinger, devenue mère Alphonse-Marie, 

 La Congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur fut fondée en 1849 à 

Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin), par Elisabeth Eppinger, devenue mère Alphonse-

Marie. (…) Les Sœurs résidant ici, accomplissent une tâche importante dans la 

pastorale des jeunes, ainsi que dans la pastorale de la santé.  

(Voir en fin de fiche les associations qu’elles ont créées à Landreville : Foyer 

Nazareth et Maison de la parole).  

Missionnaires de l’amour de Jésus, depuis 2008 à Landreville 

 

« Landreville est le lieu de naissance de la communauté des « Missionnaires de Nazareth ». 

Ici ils ont commencé à vivre leur charisme de soutien de prêtres en difficulté, et ici frère 

Henri (leur responsable actuel) cherchait à faire venir une communauté qui puisse donner 

continuité à ce qu'ils ont semé dans leurs années d'existence. Sur place il y a aussi une 

communauté des « Sœurs du Très Saint Sauveur », venue à l'appel du diocèse pour gérer une 

belle maison d'accueil que les Missionnaires de Nazareth ont bâtie. » 

« L'accueil des prêtres se mettra en place petit à petit, c'est un projet majeur à long terme. La 

création d'un noviciat Missionnaire de l'Amour de Jésus est aussi un axe important de travail 

(…). Et en équipe avec les Sœurs du Très Saint Sauveur, nous voulons profiter du bel outil 

qu'est la « maison de la Parole » pour faire des propositions d'accueil de groupes et de 

familles sur place. » 



Statut civil 

Nés en 1999, les "Foyers de Prière Marcel Van" sont à l'origine de la création des 

Missionnaires de l'Amour de Jésus. 

• FOYERS DE PRIERE MARCEL VAN. 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 29 juillet 2000 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 20000031 

N° D’ANNONCE : 1650 

o TITRE : FOYERS DE PRIERE MARCEL VAN. 

o OBJET : toute action permettant la connaissance et la promotion de Marcel Van, et toute 

activité liée à la personne de Marcel Van. 

o SIÈGE SOCIAL : les Nugues, 69220 Lancié 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 10 juillet 2000 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Villefranche-sur-Saône 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

o LOCALISATION : Rhône 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

Création des Missionnaires de Nazareth et de l’amour de Jésus, association 

qui prendra ensuite le nom de Missionnaires de Nazareth à Landreville 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES MISSIONNAIRES DE NAZARETH ET DE L'AMOUR DE JESUS. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/09/2008 
N° de parution : 20080038 
N° d’annonce : 83 
Titre : LES MISSIONNAIRES DE NAZARETH ET DE L'AMOUR DE JESUS. 

Objet : assurer l'exercice public du culte catholique, de faire connaître le 
message et la pratique de l'évangile de Jésus Christ et adhérer sans 
restriction à la doctrine de l'église catholique de Rome, entretien des édifices 
dans lesquels sont exercés le culte, pourvoir aux frais et besoins du culte, et à 
la formation des membres des ministres du culte, des anciens ministres du 
culte et autres personnes concourant à l'exercice du culte de la communauté 
de Landreville. 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:200000311650
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:200000311650


Siège social : 14, rue Derrière-l'Eglise, 10110 Landreville . 

Date de déclaration : le 23/08/2008 

Lieu de déclaration : Préfecture Aube 
Domaines d’activités  : 

Localisation : Aube (Grand Est) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.47 Mo )  
 

Changement de dénomination 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES MISSIONNAIRES DE NAZARETH A LANDREVILLE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 14/03/2015 
Numéro RNA : W103000938 
N° de parution : 20150011 
N° d’annonce : 154 
L’ancien titre : LES MISSIONNAIRES DE NAZARETH DE L'AMOUR DE 
JESUS. 
devient : LES MISSIONNAIRES DE NAZARETH A LANDREVILLE. 

Siège social : 14, rue Derrière l'Eglise, 10110 Landreville . 

Date de déclaration : le 26/02/2015 

Lieu de déclaration : Préfecture Aube 
Domaines d’activités  : activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Aube (Grand Est) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 171.12 Ko )  

 

MISSIONNAIRES NAZARETH L AMOUR JESUS 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE MISSIONNAIRES NAZARETH L AMOUR 
JESUS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :08/2008 

Identifiant SIREN :507 938 827 

Identifiant SIRET du siège :507 938 827 00015 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :08/2008  

Identifiant SIRET :507 938 827 00015 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20080038/83
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200800380083
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20150011/154
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201500110154


Enseigne :  
Adresse :MISSIONNAIRES NAZARETH L AMOUR JESUS 14 RUE DERRIERE L 

EGLISE 10110,  LANDREVILLE 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/507938827-missionnaires-nazareth-l-amour-

jesus-50793882700015.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique des Missionnaires de l’amour de Jésus 

Association privée de fidèles 

Autorité de tutelle : évêque de Metz 

 

Statut des membres des communautés : différents états de vie (laïcs mariés, consacrés 

hommes et femmes, prêtres diocésains)  

Communautés mixtes 

 

Affiliation à une caisse de retraite : CAVIMAC 

 

Implantations : 

14 rue de l’Eglise, 10110 Landreville 

Cité Marcel Van, 7 Place Anne de Méjanès, 57640 Argancy 

Site internet : http://www.m-a-j.org/ 

 

Associations liées 

Ecole Marcel Van,  

7 place Anne de Méjanès, 57640 Argancy 

Association Loi 1908 à but non lucratif 

 

ASSOCIATION ECOLE MARCEL VAN 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION ECOLE MARCEL VAN 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/507938827-missionnaires-nazareth-l-amour-jesus-50793882700015.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/507938827-missionnaires-nazareth-l-amour-jesus-50793882700015.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
http://www.m-a-j.org/
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2017 

Identifiant SIREN :829 866 615 

Identifiant SIRET du siège :829 866 615 00018 

Catégorie juridique :Association de droit local 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2017  

Identifiant SIRET :829 866 615 00018 

Enseigne :  
Adresse :ASSOCIATION ECOLE MARCEL VAN 7 PLACE ANNE DE MEJANES 

57640,  ARGANCY 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/829866615-association-ecole-marcel-van-

82986661500018.html?afficherretour=true 

 

Création d’une nouvelle association Maison de la parole, par les 

Missionnaires de l’amour de Jésus 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MAISON DE LA PAROLE A LANDREVILLE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/05/2010 
Numéro RNA : W103001462 
N° de parution : 20100021 
N° d’annonce : 99 
Titre : MAISON DE LA PAROLE A LANDREVILLE. 

Objet : gestion d'une maison d'accueil en faveur de groupes de jeunes et 
d'adultes leur permettant des temps de partage de leur vie humaine, sociale et 
spirituelle ; organisation de sessions et de journées de formation ; possibilité 
pour les personnes seules, des couples, des familles, de vivre des temps de 
repos, d'offrir un lieu de ressourcement. 

Siège social : 8, rue derrière l'église, 10110 Landreville . 

Date de déclaration : le 22/04/2010 

Lieu de déclaration : Préfecture Aube 
Domaines d’activités  : 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/829866615-association-ecole-marcel-van-82986661518.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/829866615-association-ecole-marcel-van-82986661500018.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/829866615-association-ecole-marcel-van-82986661500018.html?afficherretour=true


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

défense de droits fondamentaux 

Localisation : Aube (Grand Est) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.33 Mo )  

 

MAISON DE LA PAROLE A LANDREVILLE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE MAISON DE LA PAROLE A 
LANDREVILLE 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :09/2010 

Identifiant SIREN :528 026 040 

Identifiant SIRET du siège :528 026 040 00014 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :09/2010  

Identifiant SIRET :528 026 040 00014 

Enseigne :  
Adresse :MAISON DE LA PAROLE A LANDREVILLE 8 RUE DERRIERE L EGLISE 

10110,  LANDREVILLE 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/528026040-maison-de-la-parole-a-landreville-

52802604000014.html?afficherretour=true&tab=entrep 

 

Associations préexistantes, créées par les sœurs du Très Saint Sauveur : 

Foyer Nazareth de Landreville 

Première annonce non trouvée, puis changement d’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER NAZARETH DE LANDREVILLE. 
Type d’annonce : Modification 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20100021/99
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201000210099
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/528026040-maison-de-la-parole-a-landreville-52802604014.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/528026040-maison-de-la-parole-a-landreville-52802604000014.html?afficherretour=true&tab=entrep
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/528026040-maison-de-la-parole-a-landreville-52802604000014.html?afficherretour=true&tab=entrep


Parue le : 13/06/1998 
N° de parution : 19980024 
N° d’annonce : 0208 
Titre : FOYER NAZARETH DE LANDREVILLE. 

Nouvel objet : organisation et animation de retraites offertes à toute personne désireuse de recevoir un 
enseignement spirituel et doctrinal, en vue d'une meilleure orientation de sa vie et propre à développer 
sa foi chrétienne ; hébergement et entretien desdites personnes ainsi que de celles concourant à la 
poursuite de l'objet de l'association, dans un cadre offrant en outre la possibilité d'une vie saine et 
d'exercices physiques grâce à ces activités agricoles et rurales.. 

Siège social : rue de l'Eglise, 10110 Landreville . 

Date de déclaration : le 22/05/1998 

Lieu de déclaration : Préfecture Aube 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 481.08 Ko )  

Changement d’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER NAZARETH DE LANDREVILLE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 25/07/1998 
N° de parution : 19980030 
N° d’annonce : 0167 
Titre : FOYER NAZARETH DE LANDREVILLE 

Nouvel objet : organisation et animation de retraites offertes à toutes les personnes désireuses de 
recevoir un enseignement spirituel et doctrinal en vue d’une meilleure orientation de sa vie et propre à 
développer sa foi chrétienne ; hébergement et entretien desdites personnes ainsi que de celles 
concourant à la poursuite de l’objet de l’association, dans un cadre offrant en outre la possibilité d’une 
vie saine et d’exercices physiques grâce à ses activités agricoles et rurales, l’accueil des membres du 
clergé éprouvant le besoin de repos ; mise à disposition de ses structures d’accueil au profit 
d’associations caritatives, d’organisations humanitaires ou de tout autre organisme poursuivant un objet 
proche de celui de l’association Foyer Nazareth de Landreville et adhérant sans restriction à la doctrine 
de l’église catholique de Rome. Siège social : rue de l’Eglise, 10110 Landreville Cedex. Date de la 
déclaration : 22 mai 1998. 
    (Cette insertion rectifie l’annonce no 208, parue au Journal officiel no 24, du 13 juin 1998, page 2637.) 

Siège social : rue de l'Eglise, 10110 Landreville Cedex . 

Date de déclaration : le 22/06/1998 

Lieu de déclaration : Préfecture Aube 
Domaines d’activités  : Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 458.71 Ko )  

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER NAZARETH DE LANDREVILLE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 08/02/2022 
Numéro RNA : W103001107 
N° de parution : 20220006 
N° d’annonce : 113 
Titre : FOYER NAZARETH DE LANDREVILLE 

Nouvel objet : favoriser l'accueil, l'organisation et l'animation de retraites offertes à toutes personnes 
désireuses de recevoir un enseignement spirituel et doctrinal, en vue d'une meilleure orientation de sa 
vie et propre à développer sa foi chrétienne ; l'accueil des membres du Clergé éprouvant le besoin de 
repos, les personnes retraitées du Clergé ; le soutien financier et la mise à disposition de ses capacités 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19980024/0208
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199800240208
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19980030/0167
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199800300167


d'accueil au profit d'associations caritatives, culturelles, d'intérêt général ; l'exercice d'activités 
économiques occasionnelles dans le respect de la législation. 

Le siège social est transféré  
de : rue de l'Eglise 10110 Landreville 
  à : rue de derrière l'Eglise 10110 Landreville . 

Date de déclaration : le 20/12/2021 

Lieu de déclaration : Préfecture Aube 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Aube (Grand Est) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

ASS FOYER NAZARETH DE LANDREVILLE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASS FOYER NAZARETH DE LANDREVILLE 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :05/1977 

Identifiant SIREN :408 945 095 

Identifiant SIRET du siège :408 945 095 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :05/1977  

Identifiant SIRET :408 945 095 00011 

Enseigne :  
Adresse :ASS FOYER NAZARETH DE LANDREVILLE RUE DE L'EGLISE 

10110,  LANDREVILLE 

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

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/408945095-ass-foyer-nazareth-de-landreville-
40894509500011.html?afficherretour=true 

 

Hamaqom, devenant Maison de la parole Hamaqom, association créée par les Sœurs du 

Très Saint-Sauveur 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

HAMAQOM 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 12/02/1992 
N° de parution : 19920007 
N° d’annonce : 1215 
Titre : HAMAQOM 

Objet : favoriser l'annonce de la parole de Dieu par l'aide à l'enseignement du grec et de l'hébreu 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20220006/113
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202200060113
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/408945095-ass-foyer-nazareth-de-landreville-40894509511.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/408945095-ass-foyer-nazareth-de-landreville-40894509500011.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/408945095-ass-foyer-nazareth-de-landreville-40894509500011.html?afficherretour=true


Siège social : Presbytère, 46360 Cras . 

Date de déclaration : le 24/01/1992 

Lieu de déclaration : Préfecture Lot 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 462.19 Ko )  

 

Manque une annonce, non trouvée, dans laquelle devrait exister un transfert du siège social de Cras à Auxon, adresse 

indiquée dans l’annonce suivante : 

 

Changement de dénomination et transfert du siège social 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MAISON DE LA PAROLE HAMAQOM. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 28/02/1998 
N° de parution : 19980009 
N° d’annonce : 0053 
L’ancien titre : HAMAQOM. 
devient : MAISON DE LA PAROLE HAMAQOM. 

Nouvel objet : favoriser l'annonce de la parole de Dieu par l'aide à l'enseignement du grec et de 
l'hébreu.. 

Siège social : 8, rue de Derrière-l'Eglise, 10110 Landreville . 

Date de déclaration : le 28/01/1998 

Lieu de déclaration : Préfecture Aube 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 450.44 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : 53 - Déclaration à la préfecture de l'Aube. Ancien titre: HAMAQOM. 

Nouveau titre: MAISON DE LA PAROLE HAMAQOM. Nouvel objet : favoriser l'annonce de la parole de Dieu par l'aide à 

l'enseignement du grec et de l'hébreu. Siège social : 5, rue Champ-du-Moulin, 10130 Auxon. Transféré; nouvelle adresse : 

8, rue de Derrière-l'Eglise, 10110 Landreville. Date de la déclaration : 28 janvier 1998. 

 

MAISON DE LA PAROLE HAMAQOM 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE MAISON DE LA PAROLE HAMAQOM 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1992 

Identifiant SIREN :385 080 015 

Identifiant SIRET du siège :385 080 015 00030 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres enseignements  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19920007/1215
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199200071215
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19980009/0053
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199800090053


DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1998  

Identifiant SIRET :385 080 015 00030 

Enseigne :  
Adresse :MAISON DE LA PAROLE HAMAQOM 8 RUE DERRIERE L'EGLISE 

10110,  LANDREVILLE 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres enseignements 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/385080015-maison-de-la-parole-hamaqom-

38508001500030.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/385080015-maison-de-la-parole-hamaqom-38508001500030.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/385080015-maison-de-la-parole-hamaqom-38508001500030.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false

