
Fraternité des messagers de la Bonne Nouvelle 

Communauté des baladins de l’évangile 

 

Fondation : intuition de 1960… 

Février 1971, création de l’association « Foyer d’Amitié » : « Le presbytère de Bor 

est envahi chaque fin de semaine par des jeunes désireux d’approfondir leur foi. Certains 

d’entre eux découvrent là leur vocation sacerdotale ou religieuse et entrent au séminaire ou 

au noviciat. » 

2010, l’association "foyer d'amitié" devient la "Communauté des Baladins de 

l’Évangile." 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER D'AMITIÉ 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 12/03/1971 
N° de parution : 19710060 
N° d’annonce : 0010 
Titre : FOYER D'AMITIÉ 

Objet : organisation et animation de rencontres et d'activités culturelles 

Siège social : presbytère de Bor, Bor-et-Bar . 

Date de déclaration : le 28/02/1971 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Villefranche-de-Rouergue 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 579.22 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER D'AMITIÉ 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 15/10/1986 
N° de parution : 19860042 
N° d’annonce : 1159 
Titre : FOYER D'AMITIÉ 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19710060/0010
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197100600010


Siège social : Salvagnac, La Capelle-Livron, 82160 Caylus . 

Date de déclaration : le 12/08/1986 

Lieu de déclaration : Préfecture Tarn-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 524.99 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE DES BALADINS DE L'EVANGILE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 19/06/2010 
Numéro RNA : W822001860 
N° de parution : 20100025 
N° d’annonce : 2510 
L’ancien titre : FOYER D'AMITIE. 
devient : COMMUNAUTE DES BALADINS DE L'EVANGILE. 

Nouvel objet : organiser des rencontres et des activités culturelles, favoriser 
le rapprochement des personnes dans un esprit de compréhension réciproque 
et d'amitié fraternelle, dans cette perspective, l'association est ouverte aux 
jeunes et aux adultes de tous milieux. . 

Siège social : Salvagnac, 82160 Lacapelle-Livron . 

Date de déclaration : le 07/06/2010 

Lieu de déclaration : Préfecture Tarn-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o maisons de jeunes, foyers, clubs de jeunes 
o action socio-culturelle 

Localisation : Tarn-et-Garonne (Occitanie) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2.36 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE DES BALADINS DE L'EVANGILE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 02/08/2014 
Numéro RNA : W822001860 
N° de parution : 20140031 
N° d’annonce : 1541 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19860042/1159
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198600421159
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20100025/2510
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201000252510


Titre : COMMUNAUTE DES BALADINS DE L'EVANGILE. 

Nouvel objet : réalisation de spectacles sur la vie du Christ, sur ceux qui l'ont 
suivi, et sur les textes fondateurs ; la formation aux différentes techniques 
mises en oeuvre dans ces spectacles afin de contribuer à l'évangélisation des 
jeunes selon l'intuition de son fondateur; L'association agit tant par le 
spectacle vivant que par l'utilisation de tous moyens de communication écrite, 
audiovisuelle, informatique ou autre; à ce titre, elle exerce une activité 
d'entrepreneur de spectacle vivant au sens de l'article L7122-3 du code du 
travail; l'association exerce toutes activités en vue de cet objet pour assurer 
son existence matérielle. . 

Siège social : Salvagnac, 82160 Lacapelle-Livron . 

Site web : www.baladinsevangile.com (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 18/07/2014 

Lieu de déclaration : Préfecture Tarn-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o maisons de jeunes, foyers, clubs de jeunes 
o action socio-culturelle 
o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Tarn-et-Garonne (Occitanie) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 175.69 Ko )  

 

COMMUNAUTE DES BALADINS DE L EVANGILE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE COMMUNAUTE DES BALADINS DE L 
EVANGILE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :02/1991 

Identifiant SIREN :383 659 752 

Identifiant SIRET du siège :383 659 752 00018 

Sigle :CBE 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Arts du spectacle vivant  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :02/1991  

Identifiant SIRET :383 659 752 00018 

Enseigne :  

http://www.baladinsevangile.com/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20140031/1541
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201400311541
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


Adresse :COMMUNAUTE DES BALADINS DE L EVANGILE SALVAGNAC 

82160,  LACAPELLE-LIVRON 

Activité Principale Exercée (APE) :Arts du spectacle vivant 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/383659752-communaute-des-baladins-de-l-

evangile-38365975200018.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique :  

Association Privée de fidèles laïcs 1998 

Autorité de tutelle : évêque de Montauban 

 

Membres : consacrés et laïcs 

Mail de décembre 2019 du père Jacques : « il y a deux communautés : 

• La « Fraternité des messagers de la Bonne Nouvelle » est une association privée de 

fidèles laïcs (droit canonique) et se trouve adjointe à une association loi 1901 dont le 

but est de « favoriser l’épanouissement matériel et spirituel de la Fraternité ». 

• L’association « Communauté des Baladins de l’évangile » est une association loi 

1901.  

Dans la Fraternité qui est une communauté de vie non mixte à ce jour, il y a deux laïcs 

consacrés qui ont faits les vœux définitifs :  

• Père Serge Solignac : responsable de la Fraternité, responsable spirituel de la 

Communauté des Baladins de l’évangile) et prêtre du diocèse de Montauban (a ce 

dernier titre il est cotisant CAVIMAC) 

• Frère Jacques de Colonges : agriculteur (cotisant MSA) est secrétaire de la 

Communauté des Baladins de l’Evangile  

• Pour l’admission d’autres membres les statuts devront être complétés. 

Dans la Communauté qui est une association 1901 il y a des membres et certains d’entre eux 

peuvent, depuis 2010, faire partie d’une communauté d’esprit ouvert aux laïcs quel que soit 

leur état de vie ; démarche en trois temps : discernement et accueil, approfondissement et 

définitif. Neuf personnes sont à ce jour entrés dans cette communauté d’esprit. » 

 

Affiliation à une caisse de sécurité sociale : varie selon les membres – Cavimac, MSA 

 

Adresse : Les Baladins de l’Évangile, Lieu dit Salvagnac 82160  LACAPELLE-LIVRON 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/383659752-communaute-des-baladins-de-l-evangile-38365975200018.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/383659752-communaute-des-baladins-de-l-evangile-38365975200018.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


Responsable : père Serge Solignac 

Site internet : https://www.baladinsevangile.com/histoire/ 

 

Association liée : 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE SALVAGNAC. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/12/1998 
N° de parution : 19980049 
N° d’annonce : 2211 
Titre : LES AMIS DE SALVAGNAC. 

Objet : favoriser l'épanouissement spirituel et temporel de la Fraternité des 
messagers de La Bonne Nouvelle, association canonique approuvée par l'évêque de 
Montauban, le 5 juillet 1998, en liaison avec l'Association foyer d'amitié. 

Siège social : Salvagnac, 82160 Lacapelle-Livron . 

Date de déclaration : le 06/11/1998 

Lieu de déclaration : Préfecture Tarn-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 432.75 Ko )  

 

https://www.baladinsevangile.com/histoire/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19980049/2211
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199800492211

