
Moniales ermites de la Vierge Marie 

 

Fondation en 2010 par 4 Carmélites 

« Les quatre sœurs fondatrices de l’institut des Moniales Ermites de la Vierge Marie, ayant 

vécu des années dans un monastère du carmel déchaussé, se sont nourries de son patrimoine 

spirituel, riche à la fois de la tradition semi-érémitique des laures palestiniennes et de la 

réforme thérésienne, et elles continuent à en vivre. » 

« Envoyées par notre carmel d’origine en 2010, nous répondions positivement à la 

proposition du Père Max Huot de Longchamp, modérateur du Centre spirituel Saint Jean de 

la Croix d’y implanter un petit monastère ». 

 

Statut civil : 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION D'AIDE AUX MONIALES DE COURTIOUX. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/10/2014 
Numéro RNA : W363000642 
N° de parution : 20140043 
N° d’annonce : 748 
Titre : ASSOCIATION D'AIDE AUX MONIALES DE COURTIOUX. 

Objet : permettre à ses membres, dans la fidélité à l'Eglise catholique 
d'approfondir leur vie spirituelle par la prière, ainsi que de participer à 
l'annonce de l'Evangile par la pratique de la charité et de la fraternité, selon le 
charisme propre des moniales ermites. 

Siège social : 4, route de Courtioux, 36230 Mers-sur-Indre . 

Date de déclaration : le 13/10/2014 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Châtre 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Indre (Centre-Val de Loire) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 178.45 Ko )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20140043/748
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201400430748


ASSOCIATION D'AIDE AUX MONIALES DE COURTIOUX 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION D'AIDE AUX MONIALES 
DE COURTIOUX 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :10/2014 

Identifiant SIREN :807 550 876 

Identifiant SIRET du siège :807 550 876 00013 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :10/2014  

Identifiant SIRET :807 550 876 00013 

Enseigne :  
Adresse :ASSOCIATION D'AIDE AUX MONIALES DE COU 4 ROUTE DE 

COURTIOUX 

36230,  MERS-SUR-INDRE 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/807550876-association-d-aide-aux-moniales-de-

courtioux-80755087600013.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique :  

Institut monastique diocésain 2014 

Autorité de tutelle : évêque de Bourges 

Statut des membres de la communauté : consacrées 

 

Adresse : Centre Saint Jean de la Croix - 4 route de Courtioux - 36230 Mers/Indre 

Responsable 

Site internet : http://moniales-ermites.org/ 

https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
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