
Fraternité des Apôtres de la vie 

Communion des apôtres de la vie 

 

Fondation de la « Communion des Apôtres de la Vie » en 2006 par deux couples et le Père 

Marie-Angel Carré, dans le Var depuis 2015, en Charente-Maritime depuis 2018 

Fondation de la fraternité sacerdotale en 2010-2011 par le Père Marie-Angel Carré, frère de 

Saint-Jean, et Pierrick Thirel 

 

Inspiration : renouveau charismatique 

 

Statut civil : 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

APÔTRES DE LA VIE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/02/2009 
Numéro RNA : W563000261 
N° de parution : 20090006 
N° d’annonce : 943 
Titre : APÔTRES DE LA VIE. 

Objet : promouvoir la vie, la culture judéo-chrétienne auprès des enfants, des 
jeunes et des familles et soutenir les familles dans leurs difficultés matérielles 
ou morales.  

Siège social : Bois de Penher, 56190 Le Guerno . 

Date de déclaration : le 21/01/2009 

Lieu de déclaration : Préfecture Morbihan 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Morbihan (Bretagne) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.57 Mo )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20090006/943
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200900060943


Statut canonique : 

 

RECONNAISSANCE ad experimentum des statuts de l’Association privée de fidèles « 

Fraternité des apôtres de la vie » 

Vu la demande présentée par le Père Marie-Angel CARRÉ (frère de la Communauté Saint-

Jean), Modérateur de la FRATERNITÉ DES APÔTRES DE LA VIE ; 

Considérant que ladite Fraternité est une association privée de fidèles, constituée dans le 

diocèse de Fréjus-Toulon, dont le siège est au 68 impasse de Beaulieu à Toulon ; 

Considérant, après examen, que les statuts de ladite association – rédigés en langue anglaise et 

traduits en langue française – sont conformes à la doctrine de l’Église et aux prescriptions du 

droit ; 

Vu les dispositions du Code de droit canonique, notamment les can. 215, 225, 298, 299, 321, 

323, 325, 326 et 1301 ; 

Reconnaissons ad experimentum les statuts de l’association privée de fidèles FRATERNITÉ 

DES APÔTRES DE LA VIE, 

annexés au présent décret, pour une durée de trois ans, à compter de la date de signature du 

présent décret. 

Nonobstant toutes choses contraires. 

Donné à Toulon, le 31 juillet 2015, en trois exemplaires originaux, sous notre seing et notre 

sceau et avec le contreseing de notre Chancelier. 

+ Dominique REY, Évêque de Fréjus-Toulon 

L’abbé Alexis CAMPO, chancelier 

 

Renouvellement de reconnaissance ad experimentum des statuts de l’Association privée 

de fidèles « FRATERNITE DES APOTRES DE LA VIE » 

Nous, DOMINICUS REY, 

DEI GRATIA ET SANCTÆ SEDIS APOSTOLICÆ AUCTORITATE 

EPISCOPUS FOROJULIENSIS AC TOLONENSIS IN GALLIA 

Vu la demande du R.P. Pierre AGUILA, assistant de l’association, en date du 13 août 2018, 

Considérant les statuts de l’Association privée de fidèles « FRATERNITE DES APOTRES 

DE LA VIE »; 

Considérant, après examen, que les statuts sont conformes à la doctrine de l’Église et aux 

prescriptions du droit ; 



Considérant que son implantation physique se trouve au diocèse de La Rochelle et qu’à la 

fin de cette nouvelle période, le siège devra y être déplacé et la vigilance épiscopale, 

revenir à l’Ordinaire de ce diocèse, 

Vu les dispositions du Code de droit canonique, notamment les canons 215, 225, 298, 299, 

321, 323, 324, 325, 326, 1301 ; 

Renouvelons la reconnaissance ad experimentum des statuts 

de l’association privée de fidèles 

« FRATERNITE DES APOTRES DE LA VIE », 

pour une durée d’un an, à compter du 1er août 2018, avec effet rétroactif. 

Nonobstant toutes choses contraires. 

Donné à Toulon en trois exemplaires originaux, le 10 décembre 2018, sous Notre seing et 

Notre sceau et avec le contreseing de Notre Chancelier. 

+ Dominique REY, 

Évêque de Fréjus-Toulon 

Par mandement, 

Abbé Alexis CAMPO, chancelier 

 

Membres 

« La fraternité est une famille regroupant différents états de vie : 

Une Fraternité de consacrés, 

Des membres associés formant une communion laïque, sans vie commune 

résidentielle. » 

« Les membres de la Communion sont tous engagés dans les œuvres apostoliques de 

la Famille spirituelle des Apôtres de la Vie (Village apostolique de la vie, Béthabara, 

Compagnie Secouriste Sainte Barbe…) » 

Communauté féminine en projet : « Depuis le 8 décembre 2016 Monseigneur Rey a 

accordé à  notre notre sœur Marie Assunta, un lieu d’accueil pour les jeunes filles 

désireuses de discerner leur vocation dans la prière. Il se trouve à Trans en 

Provence. »  

 

Communautés masculines et projet de communauté féminine 



 

Etapes de vie religieuse : 

« L’entrée d’un candidat se fait après une année minimum de contact avec la 

fraternité (année spirituelle) et en particulier avec une de ses œuvres apostoliques. » 

La fraternité « peut accueillir un jeune en discernement quelques mois ou une année 

entière ». 

Postulat 2 ans : « commence alors sa formation au séminaire (ou en propédeutique) à 

Toulon. » 

Noviciat 1 an : « Après le premier cycle de séminaire, le postulant commence le 

noviciat qui dure 12 mois ». 

Profession temporaire « pour trois ans jusqu’à l’engagement définitif du diaconat ». 

Profession perpétuelle. 

« Pour les candidats déjà clercs, l’engagement au noviciat, sauf exception, se fait dès 

que possible, mais après une année de connaissance des apôtres de la vie. »  

 

« Entrée d’un homme désirant être prêtre ou frère : 

L’entrée d’un candidat se fait après une année minimum de contact avec la fraternité (année 

spirituelle) et en particulier avec une de ses œuvres apostoliques. Il apprend alors à connaitre 

la vocation spécifique du frère apôtre de la vie. Il reçoit l’accompagnement d’un père qui 

l’aide à discerner. Si cet appel est confirmé, le candidat devient alors postulant lors d’une 

célébration eucharistique où il reçoit la croix de fraternité. Au cours de ce temps de demande 

d’entrée, le candidat pourra naturellement être orienté vers une formation spécifique et 

humaine liée au charisme de la fraternité. 

Postulat (2 années): 

A l’issue de cette année de contact avec les œuvres apostoliques de la fraternité, Le nouveau 

postulant est accueilli par le supérieur de la fraternité et commence alors sa formation au 

séminaire (ou en propédeutique) à Toulon. Durant tout le temps du postulat, le candidat est 

accompagné au for externe par un père de la fraternité qui est son référent en matière d’aide et 

de discernement à l’appel. Le postulant cherche à vivre l’esprit et la vocation spécifique de la 

fraternité en observant ses statuts et ses constitutions. 

Noviciat (une année): 

Après le premier cycle de séminaire, le postulant commence le noviciat qui dure 12 mois. 

Temps irremplaçable de fondation où l’édifice de la vie contemplative se pose, le noviciat est 

un désert à l’école de Saint Jean le Baptiste. L’habit, lui, se prend au cas par cas normalement 

après deux années complètes dans la fraternité sacerdotale. Si sa vocation se confirme, le 

novice devient membre de la fraternité par l’engagement à la profession temporaire au terme 

du noviciat (Canon 306 et 307). Cet engagement se prononce pour trois ans jusqu’à 



l’engagement définitif du diaconat .Pour les candidats déjà clercs, l’engagement au noviciat, 

sauf exception, se fait dès que possible, mais après une année de connaissance des apôtres de 

la vie. Les frères non clercs, outre certains cours communs avec les ecclésiastiques, ont un 

programme déterminé en fonction de leur mission spécifique en vue de la « diakonie de 

l’éducation ». 

 

Depuis septembre 2020, « école de vie spirituelle et de formation pastorale » proposée aux 

18-30 ans en Charente-Maritime. Ecole de vie Notre-Dame de la Consolation, Croix Gente 

17130 

 

Affiliation à une caisse de retraite ? 

 

Maison mère et noviciat : Village de la vie, 5 rue de Voiville, 17100 Saintes 

 

Responsables : 

Modérateur : Père Marie-Angel Carré 

Modérateur des membres laïcs associés : Jean Philippe Rouiller depuis août 2018, 

succédant à Pierrick Thirel 

 

Information de la fraternité Apôtres de la Vie 

Publié le 2 septembre 2018 

La famille des apôtres de la vie a la joie de vous annoncer que Jean Philippe Rouiller a été 

élu nouveau modérateur de la communion laïque des apôtres de la vie, au cours de son 

chapitre annuel le 15 Août 2018. Père de famille de 6 enfants, mari de Caroline, vendéen, 

Jean Philippe est aussi professeur d’anglais à l’université, auteurs d’ouvrages et de romans 

dont ” l’arche” ” le feu et la grâce” “70 fois 7 fois”… et il est prédicateur dans différents 

milieux d’église. Il a participé plusieurs fois comme traducteur, à l’instance mondiale du 

renouveau charismatique à Rome: I.C.C.R.E.S 

Jean Philippe est élu alors que la première fondation de la communauté à Saintes vient d’être 

inaugurée ce 13 Août 2018 par Monseigneur Colomb, 12 ans après la naissance de l’œuvre: le 

Village de la Vie, lieux apostolique. Jean Philippe Rouiller est aussi le responsable de la 

https://apotres-de-la-vie.fr/information-de-la-fraternite-apotres-de-la-vie/


branche ” Bethabara Mission” qui œuvre pour le réveil spirituel des ados en France. Il est 

actuellement en mission en Lettonie. 

Il prend la succession de Pierrick Thirel , libraire, père de 6 enfants, marié à Marie, co-

fondateur des apôtres de la vie et modérateur depuis 6 ans. il était parvenu au terme de son 

deuxième mandat. Pierrick qui avait déjà transmis le bâton de “Bethabara France” est 

désormais présent dans les œuvres comme 

” ancien” et prédicateur.. 

En action de grâce nous vous confions notre famille spirituelle qui grandit. 

frère Marie Angel, modérateur fraternité Apôtres de la Vie. 

Article 7 des statuts: Membres associés 

La fraternité des apôtres de la vie est un mouvement ecclésial qui veut faire vivre pleinement 

l’appel à la sainteté à tous les fidèles baptisés. C’est pourquoi, elle s’associe des membres 

appelés « la communion des apôtres de la vie » de différents états de vie (prêtres, célibataires 

et mariés) avec lesquels elle est en parfaite union de cœur, choisissant de vivre de la même « 

charte de communion » mais sans vie commune résidentielle. Cette famille spirituelle est sous 

le patronage de Saint Jean baptiste et de Saint Gabriel. Le modérateur de la communion est 

élu selon des statuts d’Association civile et les membres vivent des engagements spirituels et 

apostoliques avec la fraternité. Chaque membre de cette communion doit professer les vérités 

de la foi catholique et ne pas être en état grave de rupture avec l’esprit de l’évangile 

Statuts de la communion: 

La « Communion des Apôtres de la Vie » a été fondée le 15 août 2006, par deux couples et 

le Père Marie-Angel, frère de la Communauté Saint Jean. 

Cette Communion est une branche laïque de la Fraternité sacerdotale des Apôtres de la 

Vie, reconnue Association privée de fidèles par le Diocèse de Fréjus-Toulon le 31 juillet 

2015. 

I – But de la communion des Apôtres de la Vie (« ADLV ») 

La Communion des AdlV a pour vocation spécifique de rassembler en Église des personnes 

majeures et baptisées, ayant reçu un appel commun à la prière et la mission d’évangélisation 

auprès des jeunes et des familles, et adhérant à la spiritualité de la charte des Apôtres de la 

Vie, dont les mots d’ordre sont: Veille et Consolation en Marie. 

Les membres de la Communion sont tous engagés dans les œuvres apostoliques de la Famille 

spirituelle des Apôtres de la Vie ( Village apostolique de la vie, Béthabara, Compagnie 

Secouriste Sainte Barbe…) et ont à cœur d’étendre au quotidien de leur vie les deux 

dimensions de cette spiritualité: 



La « Veille », par une vie de prière fervente, individuelle, en famille, en paroisse… et par une 

intercession particulière pour les vocations sacerdotales. 

La« Consolation », par une attention et un service évangélique aux enfants, jeunes et familles 

dans leur entourage, dans l’esprit du décret sur l’Apostolat des Laïcs du Concile Vatican II 

(Apostolicam Actuositatem) et un soutien aux consacrés. 

 

Associations liées aux Apôtres de la Vie : 

Bethabara 

Bethabara, fondée en 2004 par le frère Marie Angel, Pierrick et Marie Thirel, « racine 

inspiratrice de la communauté Bethabara Autriche ( association privée de fidèle du diocèse 

de Krems ).  

« Bethabara Mission » répond aux demandes d’aides locales. » « Bethabara Boys Choir » 

répond à l’urgence de la louange contre le désespoir. « Bethabara intercession » lancé par 

Flavie Monestier. Bethabara Vocation, Bethabara Girls… » 

Site internet : https://bethabarafrance.com/ 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

BETHABARA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/05/2005 
N° de parution : 20050021 
N° d’annonce : 1529 
Titre : BETHABARA 

Objet : promouvoir la culture judéo-chrétienne auprès des jeunes 

Siège social : 55, place des Erables, 76230 Bois-Guillaume . 

Date de déclaration : le 18/04/2005 

Lieu de déclaration : Préfecture Seine-Maritime 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 509.96 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

BETHABARA OUEST. 
Type d’annonce : Création 

https://bethabarafrance.com/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20050021/1529
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200500211529


Parue le : 22/12/2007 
N° de parution : 20070051 
N° d’annonce : 2144 
Titre : BETHABARA OUEST. 

Objet : promouvoir la culture judéo-chrétienne auprès des jeunes. 

Siège social : 6 bis, rue des Rouliers, 85110 Chantonnay . 

Date de déclaration : le 07/12/2007 

Lieu de déclaration : Préfecture Vendée 

Domaines d’activités  : 

Localisation : Vendée (Pays de la Loire) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.97 Mo )  

 

DÉNOMINATION ADRESSE SIREN / SIRET 
NB 
ETS 

ACTIVITÉ SURVEILLANCE 
DOCUMENTS 
OFFICIELS 

ACHAT 
EXPRESS 

BETHABARA  

BETHABARA 

55 PLACE AUX 

ERABLES 

76230 ... 

483 262 655 00010 

Source INSEE 

Siège social 

1  

Autres 

organisations 

fonctionnant par 

adhésion 

volontaire 

Surveillance 

indisponible 

Documents officiels 

indisponibles 
kbis indisponible 

https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-

entreprise.html?ga_cat=entrep&ga_q=bethabara 

 

BETHABARA OUEST 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE BETHABARA OUEST 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :12/2007 

Identifiant SIREN :502 158 181 

Identifiant SIRET du siège :502 158 181 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :12/2007  

Identifiant SIRET :502 158 181 00011 

Enseigne :  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20070051/2144
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200700512144
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/483262655-bethabara-48326265500010.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-entreprise.html?ga_cat=entrep&ga_q=bethabara
https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-entreprise.html?ga_cat=entrep&ga_q=bethabara
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


Adresse :BETHABARA OUEST 6B RUE DES ROULIERS 

85110,  CHANTONNAY 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/502158181-bethabara-ouest-

50215818100011.html?afficherretour=true 

 

Œuvre apostolique de la compagnie secouriste sainte Barbe 

« La CSSB a été fondée en Juillet 1999 à Boulogne-Billancourt par le Père Marie-Angel 

CARRE, aumônier militaire et religieux de la congrégation saint Jean, aidé d'une équipe 

d'éducateurs et de sapeurs-pompiers ». 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ECOLE SECOURISTE SAINTE BARBE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/09/2015 
Numéro RNA : W923005589 
N° de parution : 20150036 
N° d’annonce : 1308 
Titre : ECOLE SECOURISTE SAINTE BARBE. 

Objet : la fondation, l'installation et la gestion de foyers logements destinés à 
des adolescents, attirés par la composante sécurité civile, recherchant un 
cadre de vie propice à une éducation chrétienne et à titre annexe, la 
possibilité d'activités promouvant la culture judéo-chrétienne. 

Siège social : 83, avenue Victor Hugo, 92100 Boulogne-Billancourt . 

Date de déclaration : le 13/08/2015 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Boulogne-Billancourt 

Domaines d’activités  : 

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

o interventions sociales 
o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Hauts-de-Seine (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 169.77 Ko )  

 

 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/502158181-bethabara-ouest-50215818100011.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/502158181-bethabara-ouest-50215818100011.html?afficherretour=true
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20150036/1308
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201500361308


• Associations loi du 1er juillet 1901 

ECOLE SECOURISTE SAINTE BARBE 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 13/05/2017 
Numéro RNA : W923005589 
N° de parution : 20170019 
N° d’annonce : 1521 
Titre : ECOLE SECOURISTE SAINTE BARBE 

Siège social : 83, avenue Victor Hugo, 92100 Boulogne-Billancourt . 

Date de déclaration : le 02/02/2017 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Boulogne-Billancourt 

Domaines d’activités  : 

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

Localisation : Hauts-de-Seine (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 132.88 Ko )  

 

++++++++++ 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AUMONERIE CATHOLIQUE DES ARMEES FRANÇAISES - COMPAGNIE 
SECOURISTE SAINTE-BARBE (A.A.C.A.F.-C.S.S.B.). 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/08/2003 
N° de parution : 20030031 
N° d’annonce : 2369 
Titre : AUMONERIE CATHOLIQUE DES ARMEES FRANÇAISES - 
COMPAGNIE SECOURISTE SAINTE-BARBE (A.A.C.A.F.-C.S.S.B.). 

Objet : apporter un soutien moral et matériel aux aumoniers militaires chargés 
de promouvoir des vocations de secouristes et de pompiers à travers 
l'éducation des enfants du personnel de la défense ou intéressés par la 
compossante " sécurité civile " du monde de la défense. 

Siège social : C.S.S.B., 57, rue de Bellevue, 92100 Boulogne-Billancourt . 

Date de déclaration : le 20/06/2003 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Boulogne-Billancourt 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20170019/1521
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201700191521


Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 488.27 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

L'AUMONERIE CATHOLIQUE DES ARMEES FRANÇAISES, COMPAGNIE 
SECOURISTE SAINTE-BARBE (A.A.C.A.F.-C.S.S.B.). 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 17/12/2005 
N° de parution : 20050051 
N° d’annonce : 2227 
Titre : L'AUMONERIE CATHOLIQUE DES ARMEES FRANÇAISES, 
COMPAGNIE SECOURISTE SAINTE-BARBE (A.A.C.A.F.-C.S.S.B.). 

Siège social : 57, rue de Bellevue, 92100 Boulogne-Billancourt . 

Date de déclaration : le 21/11/2005 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Boulogne-Billancourt. 

Domaines d’activités  : 

o santé 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.86 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMPAGNIE SECOURISTE SAINT BARBE ( CSSB ). 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 29/03/2014 
Numéro RNA : W923001585 
N° de parution : 20140013 
N° d’annonce : 1768 
L’ancien titre : (AUMONERIE CATHOLIQUE DES ARMEES FRANCAISES). 
devient : COMPAGNIE SECOURISTE SAINT BARBE ( CSSB ). 

Nouvel objet : promouvoir des vocations de secouristes et de pompiers à 
travers l'éducation d'adolescents, dans une coopération éducative avec les 
familles, elle est ouverte à toutes personnes intéressées, sans aucune 
distinction. . 

Le siège social est transféré  
de : 92100 Boulogne-Billancourt 
  à : 2, rue de Chateaudun, 92100 Boulogne-Billancourt . 

Date de déclaration : le 17/02/2014 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Boulogne-Billancourt 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20030031/2369
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200300312369
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20050051/2227
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200500512227


Domaines d’activités  : 

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

Localisation : Hauts-de-Seine (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 175.85 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMPAGNIE SECOURISTE SAINTE BARBE ( CSSB ) 
Type d’annonce : Rectificatif de modification 
Parue le : 17/05/2014 
Numéro RNA : W923001585 
N° de parution : 20140020 
N° d’annonce : 1195 
L’ancien titre : (AUMONERIE CATHOLIQUE DES ARMEES FRANCAISES) 
devient : COMPAGNIE SECOURISTE SAINTE BARBE ( CSSB ) 

Cette insertion rectifie l’annonce n° 1768, parue au Journal officiel n° 13, du 
29 mars 2014 
Nouvel objet : promouvoir des vocations de secouristes et de pompiers à 
travers l'éducation d'adolescents, dans une coopération éducative avec les 
familles, elle est ouverte à toutes personnes intéressées, sans aucune 
distinction. . 

Le siège social est transféré  
de : 57 , rue de Bellevue, 92100 Boulogne-Billancourt 
  à : 2, rue de Chateaudun, 92100 Boulogne-Billancourt . 

Date de déclaration : le 17/02/2014 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Boulogne-Billancourt 

Domaines d’activités  : 

o sécurité, protection civile 

Localisation : Hauts-de-Seine (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 174.65 Ko )  

 

Village de la vie 
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VILLAGE DE LA VIE. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20140013/1768
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201400131768
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/13/1768/2014-03-29
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/13/1768/2014-03-29
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20140020/1195
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201400201195


Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/03/2017 
Numéro RNA : W923006181 
N° de parution : 20170010 
N° d’annonce : 1614 
Titre : VILLAGE DE LA VIE. 

Objet : proposer, à des jeunes, un cadre de vie et des activités éducatives 
extrascolaires et périscolaires, propices à une éducation humaine, civique et 
chrétienne ; à titre annexe, accueil ponctuel de personnes ou des groupes 
intéressés par les activités qu'elle soutient. 

Siège social : 83, avenue VICTOR HUGO, 92100 Boulogne-Billancourt . 

Date de déclaration : le 21/02/2017 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Boulogne-Billancourt 

Domaines d’activités  : 

o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 

Localisation : Hauts-de-Seine (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 145.64 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

VILLAGE DE LA VIE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 07/03/2020 
Numéro RNA : W923006181 
N° de parution : 20200010 
N° d’annonce : 1918 
Titre : VILLAGE DE LA VIE 

Nouvel objet : cette association d'interet general à caractere educatif et social 
a pour objet proposer, à des jeunes et des familles, un cadre de vie et des 
activités éducatives extrascolaires et périscolaires, propices à une éducation 
humaine, civique et culturelle ; à titre annexe, elle peut accueillir des 
personnes ou des groupes intéressés par ou participant aux activités qu'elle 
soutient. 

Siège social : 83 avenue VICTOR HUGO 92100 Boulogne-Billancourt . 

Date de déclaration : le 27/02/2020 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Boulogne-
Billancourt 

Domaines d’activités  : 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20170010/1614
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201700101614


o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 

Localisation : Hauts-de-Seine (Île-de-France) 

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

 

VILLAGE DE LA VIE 

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

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2018 

Identifiant SIREN :835 370 354 

Identifiant SIRET du siège :835 370 354 00010 

Sigle :VDLV 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres activités récréatives et de loisirs  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2018  

Identifiant SIRET :835 370 354 00010 

Enseigne :  

Adresse :VILLAGE DE LA VIE 83 AVENUE VICTOR HUGO 

92100,  BOULOGNE BILLANCOURT 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres activités récréatives et de loisirs 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/835370354-village-de-la-vie-

83537035400010.html?afficherretour=true 
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MONT THABOR. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/11/2006 
N° de parution : 20060046 
N° d’annonce : 1958 
Titre : MONT THABOR. 

Objet : organisation d'événements chrétiens. 

Siège social : 6 bis , rue des Rouliers, 85110 Chantonnay . 

Date de déclaration : le 30/10/2006 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200010/1918
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000101918
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/835370354-village-de-la-vie-83537035400010.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/835370354-village-de-la-vie-83537035400010.html?afficherretour=true


Lieu de déclaration : Préfecture Vendée 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 

défense de droits fondamentaux 

Localisation : Vendée (Pays de la Loire) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.74 Mo )  

 

BETHABARA OUEST  
INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE BETHABARA OUEST 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :12/2007 

Identifiant SIREN :502 158 181 

Identifiant SIRET du siège :502 158 181 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :12/2007  

Identifiant SIRET :502 158 181 00011 

Enseigne :  

Adresse :BETHABARA OUEST 6B RUE DES ROULIERS 

85110,  CHANTONNAY 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/502158181-bethabara-ouest-

50215818100011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Les Apôtres de la Vie constituent une famille spirituelle en deux branches, engagée dans un 

charisme éducatif et de soutien aux familles :  

La communion laïque des Apôtres de la Vie, avec une trentaine de membres (couples, 

célibataires…) dont le modérateur est un père de famille de 6 enfants, Jean Philippe Rouillé.  

La fraternité sacerdotale, avec 3 membres dont 1 prêtre, 1 diacre et un séminariste, dont le 

modérateur est le frère Marie Angel.  

Cette communauté est particulièrement engagée dans le soutien spirituel aux œuvres 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20060046/1958
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200600461958


d’évangélisation de Bethabara et de la Compagnie secouriste sainte Barbe.  

Les Apôtres de la Vie constituent une famille spirituelle fondée en 2006, et reconnue en 

association privée de fidèles depuis le 31 Juillet 2015. 

https://catholiques17.fr/saintes/2019/07/11/20-ans-de-la-compagnie-secouriste-sainte-barbe-

et-les-15-ans-de-lassociation-bethabara/ 

 

 

 

 

BETHABARA France 

Nous Sommes 

des jeunes chrétiens qui désirent témoigner de leur foi aux adolescents et leur proposer une 

rencontre personnelle avec le Christ.  

Pourquoi ce nom de Béthabara ? 

Béthabara en hébreux signifie « le lieu du passage ». C’est le lieu au bord du Jourdain où 

Jésus a été baptisé par Saint Jean-Baptiste et a reçu l’Esprit-Saint. 

Béthabara est une association catholique fondée en 2004. Elle organise et encadre des temps 

forts spirituels pour les adolescents et les familles. 

Béthabara est sous la tutelle ecclésiale de la Fraternité des Apôtres de la Vie et de 

Mgr  Georges Colomb, évêque de La Rochelle. 

https://bethabarafrance.com/ 

 

 

MARIE ANGEL CARRE 

1970 : naissance à Bayonne.• 1992 : entrée dans la Communauté Saint-Jean.• 1999 : fondation 

de la Compagnie secouriste Sainte-Barbe.• 2001 : ordination.• 2004 : création de l’association 

Béthabara pour les ados.• 2012 : naissance de la Fraternité des Apôtres de la vie dont il est le 

modérateur. 

https://www.famillechretienne.fr/566/article/2020-03-06/parrains-et-filleuls-le-lien-spirituel-

est-ternel 

https://catholiques17.fr/saintes/2019/07/11/20-ans-de-la-compagnie-secouriste-sainte-barbe-et-les-15-ans-de-lassociation-bethabara/
https://catholiques17.fr/saintes/2019/07/11/20-ans-de-la-compagnie-secouriste-sainte-barbe-et-les-15-ans-de-lassociation-bethabara/
https://apotres-de-la-vie.fr/
https://bethabarafrance.com/
https://www.famillechretienne.fr/566/article/2020-03-06/parrains-et-filleuls-le-lien-spirituel-est-ternel
https://www.famillechretienne.fr/566/article/2020-03-06/parrains-et-filleuls-le-lien-spirituel-est-ternel


 

 

 

20 AVRIL 2014 À 14 H 55 MIN 

La Pastorale des dérives sectaires, à propos de Bethabara : 

Concernant Bethabara, on y retrouve comme par hasard Myriam Fourchaud : 

<< Nantes, lycée Blanche de Castille (43-45 Bvd Jules - . Avec Myriam Fourchaud et 

l’équipe de Bethabara Ouest Du 28 juin 9h30 au 29 juin 16h. Thème : Garçon, fille : devenir 

ce que je suis. >> (subtile introduction à la psychospiritualité, devenant ensuite la 

psychogénéalogie, qui, plus tard détruira des familles  »par la libération et la guérison » : << 

Tu va m’empêcher de faire ce que je veux, tu vas m’empêcher de devenir ce que je suis, de 

suivre mon chemin, etc., …) http://www.bethabarafrance.com/accueil/week-end/details/37-

bethabara-ouest 

On y retrouve aussi Mgr Rey de Toulon,… la Compagnie des petits secouristes Ste Barbe…et 

la nouvelle Fraternité des Apôtres de la Vie de Mgr Léonard de Bruxelles et du père MM 

Zanotti Sorkine de Marseille : 

http://www.bethabarafrance.com/ 

https://www.golias-editions.fr/2014/04/09/la-pastorale-des-derives-sectaires-une-subtile-

protection-des-communautes-deviantes/ 
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LA GLOIRE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/02/2006 
N° de parution : 20060005 
N° d’annonce : 1789 
Titre : LA GLOIRE. 

Objet : promouvoir la culture judéo-chrétienne. 

Siège social : 26, rue du Pont-Badeau, 85500 Les Herbiers . 

Date de déclaration : le 16/01/2006 

Lieu de déclaration : Préfecture Vendée 

Domaines d’activités  : 

https://www.golias-editions.fr/2014/04/09/la-pastorale-des-derives-sectaires-une-subtile-protection-des-communautes-deviantes/#comment-29068
http://www.bethabarafrance.com/accueil/week-end/details/37-bethabara-ouest
http://www.bethabarafrance.com/accueil/week-end/details/37-bethabara-ouest
http://www.bethabarafrance.com/
https://www.golias-editions.fr/2014/04/09/la-pastorale-des-derives-sectaires-une-subtile-protection-des-communautes-deviantes/
https://www.golias-editions.fr/2014/04/09/la-pastorale-des-derives-sectaires-une-subtile-protection-des-communautes-deviantes/


o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 

Localisation : Vendée (Pays de la Loire) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.78 Mo )  
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LA GLOIRE. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 02/08/2008 
N° de parution : 20080031 
N° d’annonce : 1444 
Titre : LA GLOIRE. 

Siège social : 26, rue du Pont-Badeau, 85500 Les Herbiers . 

Date de déclaration : le 09/07/2008 

Lieu de déclaration : Préfecture Vendée 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Localisation : Vendée (Pays de la Loire) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.52 Mo )  
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PHARE MEDIA. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 03/02/2007 
N° de parution : 20070005 
N° d’annonce : 99 
Titre : PHARE MEDIA. 

Objet : promouvoir et diffuser les valeurs familiales de culture judéo-
chrétienne par tous les moyens de communication. 

Siège social : 51, allée des Grillons, 06600 Antibes . 

Date de déclaration : le 11/01/2007 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Grasse 

Domaines d’activités  : 

o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20060005/1789
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200600051789
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20080031/1444
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200800311444


o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 
o information communication 

Localisation : Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.74 Mo )  
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