
 

OPUS DEI – PRELATURE DE LA SAINTE CROIX ET OPUS DEI 

SOCIETE SACERDOTALE DE LA SAINTE CROIX 

 

Fondé en 1928 en Espagne par Josémaria Escriva (José María Julián Mariano Escrivá Albás), 

canonisé en 2002. 

 

En France depuis 1947 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

OPUS DEI 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 13/05/1966 

N° de parution : 19660111 

N° d’annonce : 0062 

Titre : OPUS DEI 

Objet : promouvoir parmi les fidèles catholiques la recherche de la perfection 

chrétienne et l'exercice de l'apostolat dans leur propre état, en exerçant 

chacun sa profession ou son métier dans le monde ; favoriser des activités à 

but uniquement spirituel, d'enseignement, de bienfaisance ou d'assistance 

Siège social : 5, rue Dufrénoy, Paris . 

Date de déclaration : le 02/05/1966 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 577.1 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE LA PRELATURE PERSONNELLE DITE " PRELATURE 

DE LA SAINTE-CROIX ET OPUS DEI "- PRELATURE DE L'OPUS DEI 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19660111/0062
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/196601110062


Type d’annonce : Création 

Parue le : 05/06/1996 

N° de parution : 19960023 

N° d’annonce : 1088 

Titre : ASSOCIATION DE LA PRELATURE PERSONNELLE DITE " 

PRELATURE DE LA SAINTE-CROIX ET OPUS DEI "- PRELATURE DE 

L'OPUS DEI 

Objet : subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique liés aux tâches 

pastorales particulières confiées à la prélature de l'Opus Dei par le Saint-

Siège, sous l'autorité du vicaire régional, en communion avec le Saint-Siège et 

conformément à la constitution de l'Eglise catholique 

Siège social : 5, rue Dufrénoy, 75116 Paris . 

Date de déclaration : le 02/05/1996 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 458.43 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

OPUS DEI 

Type d’annonce : Dissolution 

Parue le : 11/10/1997 

N° de parution : 19970041 

N° d’annonce : 1411 

Titre : OPUS DEI 

Siège social : 5, rue Dufrénoy, 75116 Paris . 

Date de déclaration : le 23/09/1997 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 867.19 Ko )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19960023/1088
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199600231088
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19970041/1411
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199700411411


 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE LA PRELATURE PERSONNELLE DITE PRELATURE 

DE LA SAINTE-CROIX ET OPUS DEI PRELATURE DE L'OPUS DEI. 

Type d’annonce : Modification 

Parue le : 24/06/2000 

N° de parution : 20000026 

N° d’annonce : 1035 

Titre : ASSOCIATION DE LA PRELATURE PERSONNELLE DITE 

PRELATURE DE LA SAINTE-CROIX ET OPUS DEI PRELATURE DE 

L'OPUS DEI. 

Siège social : 7, rue Dufrénoy, 75116 Paris . 

Date de déclaration : le 23/05/2000 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 958.64 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : 1035 - Déclaration à la préfecture de 

police. ASSOCIATION DE LA PRELATURE PERSONNELLE DITE PRELATURE DE LA 

SAINTE-CROIX ET OPUS DEI PRELATURE DE L'OPUS DEI. Siège social : 5, rue 

Dufrénoy, 75116 Paris. Transféré; nouvelle adresse: 7, rue Dufrénoy, 75116 Paris. Date de la 

déclaration : 23 mai 2000. 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

PRELATURE DE LA SAINTE CROIX ET OPUS DEI 

Type d’annonce : Compte 

Parue le : 02/11/2010 

Date de clôture de l’exercice : 31/12/2006. 

Numéro SIREN : 408571610 

Titre : PRELATURE DE LA SAINTE CROIX ET OPUS DEI 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 487.17 Ko )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000026/1035
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000261035
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2006/3112/408571610_31122006.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/408571610_31122006


Comptes annuels suivants sur https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/recherche/ 

 

ASS DE LA PRELATURE DE L'OPUS DEI 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASS DE LA PRELATURE DE L'OPUS DEI 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :07/1996 

Identifiant SIREN :408 571 610 

Identifiant SIRET du siège :408 571 610 00026 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations 

religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :05/2000  

Identifiant SIRET :408 571 610 00026 

Enseigne :  
Adresse :7 RUE DUFRENOY 

75116,  PARIS 16 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/408571610-ass-de-la-prelature-de-l-opus-dei-

40857161000026.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique 

Prélature personnelle 28 novembre 1982 

(Le décret conciliaire Presbyterorum ordinis (7 décembre 1965), n° 10, établit que, « là où les 

conditions de l'apostolat le réclameront, on facilitera des activités pastorales particulières 

pour les différents milieux sociaux à l'échelle d'une région, d'une nation ou du monde entier 

», et que l'on pourra ainsi créer à l'avenir, entre autres institutions, « des diocèses particuliers 

ou des prélatures personnelles ».) 

(« Le qualificatif « personnelle » signifie que cette prélature n'a pas de juridiction sur un 

territoire particulier (contrairement aux diocèses ou aux prélatures territoriales) mais sur des 

personnes et, ce, indépendamment du territoire sur lequel elles résident et indépendamment de 

leur qualité de « laïc » ou de « prêtre ». La juridiction personnelle du prélat de l'Opus Dei sur 

les membres de la prélature se cumule avec la juridiction ordinaire, territoriale, de l'évêque du 

lieu, leurs pouvoirs de juridiction ne portant pas sur les mêmes champs de compétences. ») 

Wikipédia 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/recherche/
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/408571610-ass-de-la-prelature-de-l-opus-dei-40857161000026.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/408571610-ass-de-la-prelature-de-l-opus-dei-40857161000026.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


Avant le statut canonique de prélature personnelle, l’Opus Dei : 

- « a reçu en 1941 l’approbation de l’évêque de Madrid, et en 1947 celle du Saint-

Siège. » 

- « pieuse union puis institut séculier » (wikipédia) 

« Dépend de façon immédiate et directe du Souverain Pontife, par l'intermédiaire de la 

Congrégation pour les évêques ». 

 

fonctionnement 

« Il existe des centres pour les femmes et des centres pour les hommes. Chacun d'entre eux 

comprend un conseil local, présidé par un laïc, le directeur ou la directrice, assisté d'au moins 

deux autres fidèles de la prélature. » 

« La plupart des fidèles de l’Opus Dei sont membres surnuméraires : il s’agit en général 

d’hommes ou de femmes mariés, pour lesquels la sanctification des devoirs familiaux 

constitue une partie primordiale de leur vie chrétienne. Les surnuméraires représentent 

aujourd’hui environ 70% du total des membres de l’Opus Dei. 

Les autres fidèles de la prélature sont des hommes et des femmes qui s’engagent à vivre le 

célibat, pour des motifs apostoliques. Les agrégés vivent avec leur famille, ou à l’endroit qui 

leur convient le mieux pour des raisons professionnelles. 

Les numéraires vivent d’ordinaire dans des centres de l’Opus Dei, car leurs circonstances 

leur permettent de demeurer pleinement disponibles pour s’occuper des activités apostoliques 

et de formation des autres membres de la prélature. Les numéraires auxiliaires se consacrent 

principalement aux travaux domestiques dans les sièges des centres de la prélature ; c’est leur 

activité professionnelle ordinaire. 

Le clergé de la prélature provient des laïcs de l’Opus Dei : des numéraires ou des agrégés qui 

veulent librement s’engager à devenir prêtres et qui, après des années dans la prélature et 

après avoir fait les études requises pour le sacerdoce, sont invités par le prélat à recevoir les 

ordres sacrés. Ils exercent leur ministère pastoral principalement au service des fidèles de la 

prélature, et des activités apostoliques que ceux-ci promeuvent. » 

 

« Tous les fidèles de la prélature doivent subvenir à leurs propres besoins personnels et 

familiaux au moyen de leur travail professionnel ordinaire. En plus de faire face à leurs 

besoins personnels, les fidèles de l'Opus Dei et les coopérateurs prennent en charge les 

dépenses propres aux besoins pastoraux de la prélature. 

Ces dépenses concernent, essentiellement, la subsistance et la formation des prêtres de la 

prélature, les frais liés à la curie prélatice et aux gouvernements régionaux ou aux délégations, 

les aumônes et les aides financières que la prélature accorde. » 

  

 



 

« Pour faire partie de l'Opus Dei, il faut le solliciter librement, en ayant la conviction 

personnelle d’avoir reçu cette vocation de Dieu. Les autorités de la prélature doivent accepter 

la demande. La demande doit être formulée par écrit, et l'admission est accordée au bout de 

six mois, au minimum. 

Un an plus tard, au minimum, l'intéressé peut s'incorporer temporairement à la prélature par 

une déclaration mutuelle, renouvelable chaque année. En accord avec le droit canonique, 

personne ne peut, juridiquement, s'incorporer à l'Opus Dei s'il n'a pas atteint la majorité (l'âge 

minimum requis est de 18 ans). Cinq ans plus tard, au minimum, il peut s'incorporer de façon 

définitive (c’est à dire en ayant au minimum 23 ans) » 

• « Les numéraires, femmes ou hommes, sont des membres de l'Opus Dei qui se sont 

engagés à vie au célibat. Ils vivent dans les centres (non mixtes) de l'Opus Dei et 

poursuivent une activité professionnelle à l'extérieur. Au sein de l'Opus Dei, ils sont 

principalement chargés de former les nouveaux membres et d'assurer la direction 

spirituelle des autres membres. De ce fait, selon les constitutions internes de l'Opus 

Dei, les numéraires sont obligatoirement des personnes diplômées de l'enseignement 

supérieur et/ou qui s'engagent à poursuivre leur formation universitaire. Les 

numéraires donnent une partie de leurs revenus à l’Œuvre, qui les redistribue en 

fonction des besoins des apostolats de l’Œuvre. Ils sont incités à se surpasser dans leur 

travail tout en poursuivant leur propre formation spirituelle de manière intensive. Les 

numéraires représentent environ 20 % des membres de l’organisation. 

• Les numéraires auxiliaires sont des femmes laïques dont le travail consiste à 

s'occuper de l'entretien des centres de l'Opus Dei. Elles résident généralement dans les 

centres de l'Opus Dei. Outre leur travail dans les centres, les auxiliaires peuvent être 

amenées à travailler au domicile de surnuméraires ainsi que dans les structures 

hôtelières de l'Opus Dei. Elles ne sont pas autorisées à suivre de formations autres que 

celles en rapport direct avec leur fonction d'auxiliaire. Tout comme les numéraires, les 

auxiliaires sont célibataires. Certaines disent avoir perçu un faible salaire et sont 

parfois dépourvues de toute couverture sociale ou droit à la retraite. 

• Les agrégés, femmes et hommes, vivent également le célibat. Ils participent, dans 

une moindre mesure, aux charges de formation et de direction. Ils vivent soit avec leur 

famille, soit seuls. Les agrégés sont majoritairement des étudiants. Eux aussi 

redonnent le reste de leurs revenus à l'Opus Dei. Les agrégés sont parfois aussi 

nommés « oblats ». 

• Les coopérateurs. L’Opus Dei est aussi connue pour être la première institution 

catholique à avoir intégré, en son sein, des coopérateurs non catholiques. Les 

« coopérateurs de l’Opus Dei » sont des sympathisants de l’institution qui ne sont pas 

nécessairement des laïcs ni même des chrétiens. Les coopérateurs apportent 

essentiellement un soutien financier à l'Opus Dei. En 2005, il y avait environ 

164 000 coopérateurs dans le monde5. » Wikipédia 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Opus_Dei#cite_note-ALLENBOOK-5


Coordonnées et responsables 

« Le prélat de l'Opus Dei est Mgr Fernando Ocáriz depuis le 23 janvier 2017. Mariano Fazio 

en est le vicaire auxiliaire, Antoni Pujals le vicaire général et l'abbé Jorge Gisbert le vicaire 

secrétaire central. » 

« La curie prélatice a son siège au 73, viale Bruno Buozzi, 00197 Rome (Italie) »  

« Dans le gouvernement de l’Opus Dei, le prélat est assisté par un conseil de femmes, le 

Conseil Central, et par un autre composé d’hommes, le Conseil Général. Tous deux ont leur 

siège à Rome. » 

« En plus du vicaire général et du vicaire auxiliaire et du vicaire secrétaire, les autres 

membres du conseil général sont : Javier de Juan, Carlos Cavazzoli, Matthew Anthony, Luis 

Romera et Julien Nagore. 

Le conseil central se compose de : Isabel Sánchez Serrano, María Díaz Soloaga, Nicola 

Waite, Fernanda Lopes, Kathryn Plazek; Susana López et Rosário Líbano Monteiro. 

Les déléguées et délégués régionaux pour les différentes circonscriptions où se réalisent les 

apostolats de la prélature ont également été nommées. Ils sont 49 au total et proviennent de 30 

nations. 

Les congrès généraux de la prélature ont lieu tous les huit ans, avec la participation de 

membres provenant de différents pays où l'Opus Dei est présent. » 

 

Implantation dans 61 pays. 

 

Œuvres, associations, organismes liés 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

CARPE MORTEM PRODUCTION 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 22/03/1995 

N° de parution : 19950012 

N° d’annonce : 1042 

Titre : CARPE MORTEM PRODUCTION 

Objet : assurer le management du groupe Opus Dei ; développer le 

mouvement musical " gothique " dans les pays de la Loire ; organisation de 

spectacles notamment 

Siège social : chez M. Messaoudi (Yannick), 7, rue des Etats, 44000 Nantes . 

Date de déclaration : le 01/03/1995 

Lieu de déclaration : Préfecture Loire-Atlantique 



Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 485.8 Ko )  

 

« Les œuvres d’apostolat collectif sont promues par des fidèles de l’Opus Dei et des 

coopérateurs, avec d’autres personnes, et elles ont la garantie morale de la Prélature, qui se 

charge de leur orientation chrétienne. Il s’agit d’initiatives à caractère civil, sans but lucratif, 

et avec une finalité apostolique ou de service claire. 

Parmi les œuvres collectives, on trouve des institutions éducatives ou d’assistance, telles que 

des collèges, des universités, des centres pour la promotion de la femme, des dispensaires 

médicaux dans des pays en voie de développement, des écoles pour paysans, des instituts de 

formation professionnelle, des résidences d’étudiants, des centres culturels, etc. La Prélature 

ne s’occupe pas d’entreprises commerciales, politiques, ni d’activités lucratives. 

La responsabilité plénière qui découle de la propriété et de la gestion des œuvres d’apostolat 

collectif revient toujours à leurs promoteurs et non à la Prélature de l’Opus Dei, qui ne prend 

en charge que l’orientation spirituelle et doctrinale. Chaque initiative se finance de la même 

façon que d’autres initiatives du même genre : grâce aux participations des bénéficiaires, ou 

grâces à des aides, des dons, etc. » 

 

Service Information-Communication de l'Opus Dei en France 

145 rue de Longchamp 

75 116 Paris 

tél. 06 44 17 81 54 

press.fr@opusdei.org 

 

Monbièvre (activités pour étudiantes) 

12 rue des Écoles 

75005 Paris 

Tél.: 01 43 29 98 41 

monbievre@free.fr 

Résidence d'étudiantes Les Écoles 

36 rue des Écoles 

75005 Paris 

Tél. : 01 43 29 09 10 

https://www.les-ecoles.fr/ 

Résidence Garnelles (Activités pour étudiants, jeunes professionnels, adultes) 

6 rue Jean Nicot 

75007 Paris 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19950012/1042
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199500121042
mailto:info@opusdei.fr
mailto:info@opusdei.fr
mailto:monbievre@free.fr
https://www.les-ecoles.fr/


Tél. : 01 45 51 30 86 

www.garnelles.fr 

Résidence Lourmel (Activités pour étudiants et jeunes professionnels) 

62 rue du Théatre 

75015 Paris 

Tél. : 01 45 78 50 52 

Club Fontneuve (Activités pour collégiennes, lycéennes et mamans) 

122 Boulevard Bineau 

92200 Neuilly-sur-Seine 

Tél. : 01 46 24 26 29 

www.clubfontneuve.fr 

Club Fennecs (Activités pour collégiens, lycéens et parents) 

8 rue Jean Nicot 

75007 Paris 

Tél. : 01 44 18 90 37 

www.fennecs.org 

Centre culturel Belfont (Activités pour jeunes professionnelles et mères de famille) 

46 rue Scheffer 

75116 Paris 

Tél. : 09 51 68 47 88 

https://www.belfont.fr/ 

Bercour (Centre culturel pour la Femme) 

104 rue du Théatre 

75015 Paris 

Tél. : 09 51 77 46 87 

 

Avrainville 

26 rue Vernier 

75017 Paris 

Tél. : 09 51 10 22 94 

 

Centre Jasmin (Activités pour étudiants, jeunes professionnels, adultes) 

20 bis rue Jasmin 

75016 Paris 

Tél. 09 84 30 35 05 

 

Centre Belloy (Activités pour jeunes professionnels, adultes) 

26, rue de Saint Germain 

78230 Le Pecq 

Tél. : 01 50 63 96 41 

Centre Vaudreuil (Activités pour collégiens et lycéens) 

https://www.garnelles.fr/
https://clubfontneuve.fr/
https://www.fennecs.org/
https://www.belfont.fr/


Club Delta 

13, av du Vaudreuil 

92270 Bois Colombes 

Tél. : 09 80 41 25 18 

www.clubdelta.free.fr 

VERSAILLES 

Activités pour messieurs : s'adresser au Service Information-Communication de l'Opus Dei 

Activités pour collégiens et lycéens : s'adresser au Club Fennecs. 

Activités pour dames et jeunes filles : 

107 boulevard de la Reine 

78000 Versailles 

 

La Carène (Centre culturel pour la Femme et Activités pour les CM1-CM2, 

collégiennes, lycéennes et étudiantes) 

147 rue de la République 92800 Puteaux 

Tél. : 01 78 53 98 33 

www.lacarene.org 

Trois établissements scolaires privés situés àCOURBEVOIE (92) ont confié leur aumônerie 

à l'Opus Dei : 

- Lycée professionnel : ESP 

Ecole du Service à la Personne (ESP) 

www.esp-paris.fr 

- Un collège-lycée de garçons : Hautefeuille 

www.hautefeuille92.fr 

 

- Un collège de filles : les Vignes 

www.lesvignes.org 

 

Alsace, Lorraine, Est de la France 

Résidence universitaire Imsthal 

3 rue Richard Brunck 67000 Strasbourg 

Tél. : 03 88 35 78 98 

 

Résidence Universitaire Nideck 

33 rue de la Kurveau 

67000 Strasbourg 

Tél. : 09 50 67 69 14 

Site web de la Résidence Universitaire Nideck 

Mulhouse, Metz, Nancy 

http://www.clubdelta.free.fr/
https://www.fennecs.org/
http://www.lacarene.org/
https://www.esp-paris.fr/
https://www.hautefeuille92.fr/
https://www.lesvignes.org/
https://residence-nideck.org/


Pour des renseignements sur les activités dans ces villes contacter à Strasbourg : 

• Résidence Imsthal, pour les femmes 

• Résidence Universitaire Nideck pour les hommes 

Centre Loubeïac 

54 rue de Puymaurin 

31400 Toulouse 

Tél. : 05 62 26 79 08  

https://www.loubeiac.fr/#!club/c2lc 

Centre Puymaurin 

5 rue Puymaurin 

31400 Toulouse 

Tél. : 09 53 64 31 75 

residence.puymaurin@gmail.com 

Centre Culturel Valensole 

14 rue Fargès 

13008 Marseille 

Tél. : 04 91 53 44 26 

centrevalensole.wixsite.com/hebergement 

Centre Universitaire Castelvieil 

6 rue Vallence 

13008 Marseille 

Tél. : 04 91 23 33 80 

www.castelvieil.org 

Résidence Universitaire Touraigue 

6, avenue saint Jérôme 

13100 Aix-en-Provence 

Tél. : 04 42 38 07 37  

site : www.touraigue.fr 

Centre Culturel Adrech 

14 av. Jules Isaac 

13100 Aix-en-Provence 

Tél. 04 42 21 517 3 

Foyers universitaires 

https://www.loubeiac.fr/#!club/c2lc
mailto:residence.puymaurin@gmail.com
https://centrevalensole.wixsite.com/hebergement
https://www.castelvieil.org/
https://www.castelvieil.org/
https://www.touraigue.fr/


Touraigue (filles) 

6 avenue saint Jérôme 

13100 Aix-en-Provence 

+33 4 42 38 07 37 

mail : touraigue@orange.fr 

https://touraigue.fr 

Veymont (garçons) 

28, rue Gay-Lussac 

38100 Grenoble 

+33 4 76 87 44 28 

www.veymont.org 

Salvagny (garçons) 

37, rue Chevreul 

69007 Lyon 

+33 4 37 37 80 22 

www.residence-salvagny.org 

Castelvieil (garçons) 

6, rue Vallence-Père Ruby 

13008 Marseille 

+33 4 91 78 81 43 

https://www.castelvieil.org/-Residence-d-etudiants- 

 

Valensole (filles) 

14 rue Fargès 

13008 Marseille 

+33 4 91 53 44 26 

https://centrevalensole.wixsite.com/hebergement 

Les Ecoles (filles) 

36 rue des Écoles 

75005 Paris 

+33 1 43 29 09 10 

https://www.les-ecoles.fr/ 

Lourmel (garçons) 

62, rue du Théatre 

75015 Paris 

+33 1 45 78 50 52 

https://www.residencelourmel.org 

 

https://touraigue.fr/
https://www.veymont.org/
https://www.residence-salvagny.org/
https://www.castelvieil.org/-Residence-d-etudiants-
https://www.castelvieil.org/-Residence-d-etudiants-
https://centrevalensole.wixsite.com/hebergement
https://www.les-ecoles.fr/
https://www.residencelourmel.org/
https://www.residencelourmel.org/


Fréhel (garçons) 

3, rue Franz Heller 

35700 Rennes 

+33 2 99 36 69 28 

https://www.residence-frehel.org 

Imsthal (filles) 

3 rue Richard Brunck 

67000 Strasbourg 

+33 (0)3 88 35 78 98 

https://www.foyerimsthal.fr 

Nideck (garçons) 

33, rue de la Kurvau 

67100 Strasbourg 

+33 3 88 55 93 40 

https://residence-nideck.org 

 

Loubeïac (filles) 

54 Rue de Puymaurin 

31400 Toulouse 

+33 5 62 26 79 08 

www.loubeiac.fr 

Grandval 

70 avenue du Bout des Landes 

44300 Nantes 

Tél. : 02 51 77 17 20 

Kervalet 

13 avenue de Rome 

44300 Nantes 

Tél. : 02 40 76 07 41 

kervalet@yahoo.fr 

Centre Guerlédan 

21 bd Volney 

35700 Rennes 

Tél. : 02 99 36 44 42 

Centre Culturel Fréhel 

3, rue Franz Heller 

35700 Rennes 

Tél. : 02 99 36 69 28 

https://www.residence-frehel.org/
https://www.foyerimsthal.fr/
https://residence-nideck.org/
https://residence-nideck.org/
https://www.loubeiac.fr/
mailto:kervalet@yahoo.fr
mailto:kervalet@yahoo.fr


Centre Culturel Lanfrey 

5 rue Philis-de-la-Charce 

38000 Grenoble 

Tél. : 04 76 54 04 94 

Site web de Lanfrey 

aec.lanfrey@yahoo.fr 

Centre Culturel Veymont 

28 rue Gay-Lussac 

38100 Grenoble 

Tél. : 04 76 87 44 28 

Site web du Centre Culturel Veymont 

Centre Rocherey 

601 rue du château 

38380 Saint Laurent du Pont. 

Tél. : 04 76 55 40 63 

site web : www.rocherey.org 

Lyon Salvagny 

37 rue Chevreul 

69007 Lyon 

Tél. : 04 37 37 80 22 

Site web de Salvagny 

Centre Mont d'Or 

16 quai Sarrail 

69006 Lyon 

Tél. : 04 78 23 77 42 

https://www.clubmontdor.com 

clubmontdor@yahoo.fr 

 

« En France, le succès de l’Opus est plus mitigé. Malgré les sympathies de plusieurs hommes 

politiques, l’Œuvre n’a jamais réussi à trouver un parti à sa dévotion, même s’il existe de 

nombreux centres et associations qui lui sont liés (13). 

(13) Une trentaine, à Paris, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Toulouse, Grenoble et 

Strasbourg, une école technique hôtelière, ainsi qu’un centre international de rencontres au 

Château de Couvrelles, une maison d’édition (Editions du Laurier) et un dédale de sociétés 

anonymes qui servent d’écrans aux activités de l’Œuvre (Saidec, Socofina, Acut, Sofico, 

Trifep...) » https://www.monde-diplomatique.fr/1995/09/NORMAND/6667 

 

 

https://www.clublanfrey.org/
mailto:aec.lanfrey@yahoo.fr
https://veymont.blogspot.com/
https://www.rocherey.org/
https://salvagny.blogspot.com/
https://www.clubmontdor.com/
mailto:clubmontdor@yahoo.fr
https://www.monde-diplomatique.fr/1995/09/NORMAND/6667#nb13
https://www.monde-diplomatique.fr/1995/09/NORMAND/6667#nh13
https://www.monde-diplomatique.fr/1995/09/NORMAND/6667


• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 25/03/1956 

N° de parution : 19560073 

N° d’annonce : 0002 

Titre : ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE 

Objet : faciliter le séjour et les éludes en France des étudiants universitaires 

en provenance notamment des pays latins et d'Amérique latine, en particulier 

en les orientant dans leur formation culturelle et en stimulant leurs relations 

avec les étudiants français; exercer toutes activités annexes à cet objet ou 

permettant de te réaliser, telles que. création de résidences ou maisons 

d'étudiants, clubs, organisation de cours et conférences, établissement de 

centres de documentations; rechercher et mettre au point les mesures 

financières; obtenir les subventions de toute nature propres à assurer le 

développement de l'association; octroyer des bourses d'études et de séjour, et 

attribuer toute sorte d'aide aux étudiants, ainsi qu'aux collectivités poursuivant 

le même but que l'association 

Siège social : 17, rue Conseiller-Colignon, à Paris . 

Date de déclaration : le 28/02/1956 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 507.66 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE 

Type d’annonce : Modification 

Parue le : 30/03/1957 

N° de parution : 19570076 

N° d’annonce : 0048 

Titre : ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE 

Siège social : 199 bis, boulevard Saint-Germain, Paris . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19560073/0002
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/195600730002


Date de déclaration : le 06/02/1957 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 596.81 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : 6 février 1957. Déclaration à la 

préfecture de police. L’Association de culture universitaire et technique transfère son siège 

social du 17, rue du Conseiller-Collignon, Paris, au 199 bis, boulevard SaintGermain, Paris. 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE 

Type d’annonce : Modification 

Parue le : 30/05/1963 

N° de parution : 19630126 

N° d’annonce : 0043 

Titre : ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE 

Siège social : 199 bis, boulevard Saint-Germain, Paris . 

Date de déclaration : le 08/05/1963 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 539.52 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : 8 mai 1963. Déclaration à la préfecture 

de police. Association de culture universitaire et technique. Additif au but : faciliter le séjour 

et les études des étudiants des pays d’expression française et latins ; favoriser les activités 

culturelles et sportives. Siège social: 199bis, boulevard Saint-Germain, Paris. 8 mai 1936. 

Déclaration à la préfecture de police 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE 

Type d’annonce : Modification 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19570076/0048
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/195700760048
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19630126/0043
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/196301260043


Parue le : 21/07/1977 

N° de parution : 19770088 

N° d’annonce : 0176 

Titre : ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE 

Nouvel objet : organiser toutes activités culturelles, scientifiques, sportives, 

touristiques ou autres destinées à toutes personnes et aux jeunes ainsi que la 

création de centres de formation professionnelle et de centres de rencontres 

internationales. 

Siège social : 199 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris . 

Date de déclaration : le 27/06/1977 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 714.02 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE 

Type d’annonce : Modification 

Parue le : 13/11/1996 

N° de parution : 19960046 

N° d’annonce : 1904 

Titre : ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE 

Siège social : 20 bis, rue Jasmin, 75016 Paris . 

Date de déclaration : le 24/10/1996 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 439.53 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : 1904 - Déclaration à la préfecture de 

police. ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE. Siège social: 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19770088/0176
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197700880176
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19960046/1904
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199600461904


199 bis, boulevard Saint-Germain, 75007"Paris. Transféré; nouvelle adresse: 20 bis, rue 

Jasmin, 75016 Paris. Date de la déclaration : 24 octobre 1996. 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE. 

Type d’annonce : Modification 

Parue le : 07/08/1999 

N° de parution : 19990032 

N° d’annonce : 1657 

Titre : ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE. 

Siège social : 6, rue Jean-Nicot, 75007 Paris . 

Date de déclaration : le 13/07/1999 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 426.57 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : 1657 - Déclaration à la préfecture de 

police. ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE. Siège social: 

20 bis, rue Jasmin, 75016 Paris. Transféré; nouvelle adresse : 6, rue Jean-Nicot, 75007 Paris. 

Date de la déclaration : 13 juillet 1999 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE - 

ROCHEREY (A.C.U.T. - ROCHEREY) 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 27/11/1999 

N° de parution : 19990048 

N° d’annonce : 0605 

Titre : ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE - 

ROCHEREY (A.C.U.T. - ROCHEREY) 

Objet : promouvoir la personne humaine, à travers la création de résidences 

d'étudiants, de foyers, des centres de rencontres; elle suscitera le 

développement d'activité de formation à but éducatif, culturel ou sportif 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19990032/1657
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199900321657


Siège social : Rocherey, 601, chemin du Château, 38380 Saint-Laurent-du-

Pont . 

Date de déclaration : le 26/10/1999 

Lieu de déclaration : Préfecture Isère 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 426.95 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE (A.C.U.T. 

TOURAIGUE). 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 29/07/2000 

N° de parution : 20000031 

N° d’annonce : 0175 

Titre : ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE 

(A.C.U.T. TOURAIGUE). 

Objet : promouvoir par tous moyens actuels ou futurs toute action 

d'éducation, de formation et d'enseignement, ainsi que l'organisation 

d'activités socio-éducatives, parascolaires, sportives, touristiques ou 

culturelles, pour les jeunes et les adultes de toutes conditions sociales, 

notamment par la création de clubs ayant une personnalité propre leur 

permettant d'adhérer aux diverses fédérations sportives et d'éducation 

populaire et d'obtenir les agréments locaux de foyers, de résidences 

d'étudiants ou de centres culturels, avec ou sans hébergement, ainsi que des 

centres de vacances ; exercer toutes activités annexes à cet objet ou 

permettant de le réaliser ; rechercher et mettre au point les mesures d'ordre 

financier propres à assurer cet objet ; mettre à disposition gracieusement ou 

sous-louer les locaux pris à bail ; demander notamment les subventions de 

toute nature propres à assurer le développement de l'association ; faciliter le 

séjour et les études en France des étudiantes de pays étrangers et 

particulièrement les orienter dans leur formation culturelle et favoriser leurs 

relations avec des étudiantes françaises ; octroyer des bourses d'études et de 

séjour et attribuer toutes sortes d'aides aux étudiantes, ainsi qu'aux 

collectivités poursuivant le même but que l'association. 

Siège social : 6, avenue Saint-Jérôme, 13100 Aix-en-Provence . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19990048/0605
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199900480605


Date de déclaration : le 23/06/2000 

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 - 483.68 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE GESTION D'EQUIPEMENTS CULTURELS. 

Type d’annonce : Modification 

Parue le : 26/06/2004 

N° de parution : 20040026 

N° d’annonce : 0678 

L’ancien titre : ASSOCIATION DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET 

TECHNIQUE ROCHEREY (A.C.U.T. ROCHEREY). 

devient : ASSOCIATION DE GESTION D'EQUIPEMENTS CULTURELS. 

Siège social : 601, chemin du Château, 38380 Saint-Laurent-du-Pont . 

Date de déclaration : le 11/06/2004 

Lieu de déclaration : Préfecture Isère 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 507.11 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMIS DE DOSNON. 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 12/07/2003 

N° de parution : 20030028 

N° d’annonce : 0008 

Titre : AMIS DE DOSNON. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000031/0175
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000310175
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20040026/0678
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200400260678


Objet : garder le contact direct avec les anciennes élèves de l'école Dosnon 

et organiser pour elles au moins une réunion annuelle ainsi que des échanges 

à caractère professionnel ; assurer la promotion et le développement de 

l'école Dosnon, contribuer à sa pérennité en assurant le financement durable 

au moindre coût de ses locaux ; organiser et animer toutes activités 

s'adressant aux élèves et aux stagiaires ainsi qu'à tous les autres partenaires 

de l'école, pour ce faire, l'association disposera d'un bureau de représentation 

à Couvrelles au sein de l'école pour se faire connaitre des élèves, de leurs 

familles et du personnel enseignant ; accompagner financièrement, soit les 

élèves et stagiaires de l'école Dosnon, soit toute personne qu'elle voudrait 

distinguer, soit tout projet qu'elle voudrait promouvoir ; si elle remplit les 

conditions prévues par la loi, elle pourra émettre des emprunts obligatiores 

pour accomplir tson objet social ; par tous les moyens, l'association pourra 

apporter son concours, direct ou indirect, aux initiatives d'autres associations, 

ou à leurs établissements qui poursuivent des buts analogues ; se donner tous 

les moyens pour défendre ses intérêts propres et notamment, recourir à la 

justiceafin que soient défendus son objet, ses buts, sa répartition ainsi que la 

réputation de l'école Dosnon ; poursuivre un but non-lucratif. 

Siège social : 2, rue de l'Eglise, 02220 Couvrelles . 

Date de déclaration : le 13/05/2003 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Soissons 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 449.7 Ko )  
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FORUM FONTBLIN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/06/2020 
Numéro RNA : W751256954 
N° de parution : 20200025 
N° d’annonce : 1103 
Titre : FORUM FONTBLIN 

Objet : donner une formation intellectuelle ou culturelle à toute personne qui 
souhaite, de manière particulière dans les domaines de la dignité de la 
personne humaine, du développement solidaire et de la construction de la 
paix 

Siège social : 78 rue de Rennes 75006 PARIS . 

Date de déclaration : le 15/06/2020 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20030028/0008
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200300280008


Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de police 

Domaines d’activités  : 

o éducation formation 

Localisation : Paris (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.53 Ko )  

 

« Écoles 

L'Opus Dei a ouvert diverses écoles et collèges dans divers pays dans le monde. On peut citer 

par exemple : 

• la création d’un collège à Hong Kong ; 

• l’école technique Nocedal à La Pintana qui est « une des communes avec les indices 

sociaux les pires de Santiago du Chili » ; 

• l’école Dosnon à Couvrelles en France ouverte en 1970 et qui a été la première 

école hôtelière du département de l’Aisne ; 

• le Midtown Sports and Cultural Center, à Chicago ; 

• l'école EMD (Entreprendre, Manager, Développer) à Marseille ; 

• le collège et lycée Hautefeuille, école de garçons, créé en 1985 à Paris et basé 

aujourd'hui à Bécon-les-Bruyères (commune de Courbevoie); 

• l'École Agnès School, école maternelle et primaire à Bruxelles (Belgique) 

Universités 

Parmi ces œuvres, l’Opus Dei a pris en charge diverses universités de par le monde en 

commençant par l’université de Navarre107, fondée en 1952 à Pampelune par Josemaría 

Escrivá en personne. Parmi les autres universités reliées ou dirigées par l’Œuvre, on peut 

citer : 

• l’université internationale de Catalogne à Barcelone ; 

• l’IESE Business School (1952) à Barcelone qui dépend de l'université de Navarre ; 

• l’université pontificale de la Sainte-Croix à Rome ; 

• l’université Campus Bio-Medico à Rome ; 

• le Lexington College à Chicago ; 

• l’université de Piura à Piura (Pérou) ; 

• l’université Strathmore à Nairobi ; 

• l'université panaméricaine à Mexico ; 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200025/1103
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• l'université de Navarre, à Pampelune, fondée en 1952 (le campus comprend vingt 

facultés et une clinique universitaire) ; 

• l'université de La Sabana, à Chia, en Colombie ; 

• l'université des Andes, à Santiago, au Chili ; 

• l'université Monteavila, à Caracas ; 

• Lagos Business School, au Nigeria ; 

• l'université des Lagunes, à Abidjan. 

Centres médicaux 

L’Opus Dei s’est aussi chargée de créer ou de gérer d’autres œuvres sociales et humanitaires 

comme : 

• l’hôpital Monkole de Kinshasa ; 

• l’unité médicale Centenario à Monterrey au Mexique ; 

• le centre de soins palliatifs dans le quartier de Laguna à Madrid en Espagne. » 

wikipédia 
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