
Institut du Christ roi souverain prêtre 

(Et, hors de France, les sœurs Adoratrices du cœur royal du Christ roi 

souverain prêtre) 

 

Fondé en 1990 au Gabon par Monseigneur Gilles Wach et M. l’abbé Philippe Mora 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE L'INSTITUT DU CHRIST-ROI 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/05/1991 
N° de parution : 19910022 
N° d’annonce : 0125 
Titre : LES AMIS DE L'INSTITUT DU CHRIST-ROI 

Objet : susciter et encourager la circulation des idées du culte catholique en France, 
rechercher et analyser les initiatives permettant d'offrir un concours intellectuel 
technique et financier, créer un fonds d'intervention et de soutien pour participer à 
tous les projets immobiliers 

Siège social : 36, avenue des Lombards, 10000 Troyes . 

Date de déclaration : le 30/04/1991 

Lieu de déclaration : Préfecture Aube 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 534.04 Ko )  

 

Changement de dénomination 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE L'INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRETRE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 19/10/1994 
N° de parution : 19940042 
N° d’annonce : 0160 
L’ancien titre : LES AMIS DE L'INSTITUT DU CHRIST ROI 
devient : LES AMIS DE L'INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRETRE 

Nouvel objet : la promotion de la culture et de la civilisation chrétienne. 

Siège social : 36, avenue des Lombards, chez M. Wach, 10000 Troyes . 

Date de déclaration : le 03/10/1994 

Lieu de déclaration : Préfecture Aube 
Domaines d’activités  : 

https://icrspfrance.fr/linstitut/les-superieurs/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19910022/0125
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199100220125


o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 465.27 Ko )  

 

LES AMIS INSTITUT CHRIST ROI SOUVERAIN PRETRE 

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE LES AMIS INSTITUT CHRIST ROI 
SOUVERAIN PRETRE 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :10/1994 

Identifiant SIREN :508 333 937 

Identifiant SIRET du siège :508 333 937 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :10/1994  

Identifiant SIRET :508 333 937 00011 

Enseigne :  
Adresse :AMIS INST CHRIST ROI SOUVERAIN PRETRE GILLES WACH 35 RUE DU 

PONT DES CHAMPS 

10000,  TROYES 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/508333937-les-amis-institut-christ-roi-souverain-

pretre-50833393700011.html?afficherretour=true&tab=entrep 

 

Amis de la province de France de l’ICRSP, devenus INSTITUT DU CHRIST ROI 

SOUVERAIN PRETRE - PROVINCE DE FRANCE (ICRSP PROVINCE DE 

FRANCE) 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMIS DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/07/2016 
Numéro RNA : W821001987 
N° de parution : 20160028 
N° d’annonce : 1367 
Titre : AMIS DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP. 

Objet : - la promotion de la vie, de la culture et de la civilisation chrétienne telle que 
véhiculée par les membres de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre ; et ce au 
service du développement pleinement humain de toute personne de bonne volonté ; - 
la constitution, l'entretien et la mise en valeur d'un patrimoine mobilier et immobilier 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19940042/0160
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199400420160
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/508333937-les-amis-institut-christ-roi-souverain-pretre-50833393711.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/508333937-les-amis-institut-christ-roi-souverain-pretre-50833393700011.html?afficherretour=true&tab=entrep
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/508333937-les-amis-institut-christ-roi-souverain-pretre-50833393700011.html?afficherretour=true&tab=entrep


nécessaire à la poursuite de cet objet, et mis à la disposition des membres de 
l'Institut ; - le soutien par tout moyen aux membres de l'Institut du Christ Roi 
Souverain Prêtre ; Les moyens d'action de l'association " Amis de la Province de 
France de l'ICRSP " sont notamment : - l'organisation de séminaires, conférences, 
sessions de formation, camps, expositions, spectacles ; - l'édition et la vente de 
publications, livres, audio et vidéogrammes, programmes de radio et de télévision ; - 
la bienfaisance et la solidarité par l'aide administrative et juridique, les secours aux 
personnes en difficulté matérielle ou morale, l'ouverture de lieux d'accueil et 
d'échange, le soutien scolaire, les messages et entretiens téléphoniques, 
bibliothèques de prêts ; - la mise en place de moyens matériels et prestations de 
services nécessaires à la bonne marche de toutes organisations catholiques et toute 
autre action que le Conseil d'Administration jugera nécessaire pour la réalisation de 
l'objet de l'association. 

Siège social : MAISON SAINT LOUIS, lieu-dit LA LABARDE, 82150 Roquecor . 

Date de déclaration : le 27/06/2016 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Castelsarrasin 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Tarn-et-Garonne (Occitanie) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 174.85 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRETRE - PROVINCE DE FRANCE 
(ICRSP PROVINCE DE FRANCE) 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 24/11/2020 
Numéro RNA : W821001987 
N° de parution : 20200047 
N° d’annonce : 1340 
L’ancien titre : AMIS DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP 
devient : INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRETRE - PROVINCE DE 
FRANCE (ICRSP PROVINCE DE FRANCE) 

Siège social : 30 place du Fort 60950 Montagny-Sainte-Félicité . 

Date de déclaration : le 12/11/2020 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Senlis 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Oise (Hauts-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20160028/1367
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201600281367
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200047/1340
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000471340


• Associations loi du 1er juillet 1901 

INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRETRE - PROVINCE DE 
FRANCE (ICRSP PROVINCE DE FRANCE) 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 01/12/2020 
Numéro RNA : W821001987 
N° de parution : 20200048 
N° d’annonce : 1285 
Titre : INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRETRE - PROVINCE DE 
FRANCE (ICRSP PROVINCE DE FRANCE) 

Nouvel objet : subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique confié à la 
Province de France de l'Institut du Christ Roi souverain prêtre par les autorités 
légitimes de l'Eglise catholique, sous l'autorité du Provincial de France, en 
communion avec le Saint Siège, conformément à la constitution de l'Eglise 
catholique et aux constitutions de l'ICRSP. 

Siège social : 30 place du Fort 60950 Montagny-Sainte-Félicité . 

Date de déclaration : le 24/11/2020 

Lieu de déclaration : Préfecture Senlis 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Oise (Hauts-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRETRE - 
PROVINCE DE FRANCE (ICRSP PROVINCE DE FRANCE)  

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN 
PRETRE - PROVINCE DE FRANCE (ICRSP PROVINCE DE FRANCE) 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :06/2016 

Identifiant SIREN :828 627 216 

Identifiant SIRET du siège :828 627 216 00025 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :06/2020  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200048/1285
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000481285
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/828627216-institut-du-christ-roi-souverain-pretre-province-de-france-icrsp-province-de-france--82862721625.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)


Identifiant SIRET :828 627 216 00025 

Enseigne :  
Adresse :INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRETR 30 PLACE DU FORT 

60950,  MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/828627216-institut-du-christ-roi-souverain-

pretre-province-de-france-icrsp-province-de-france--

82862721600025.html?afficherretour=true 

 

A Roquecor 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DU CHRIST ROI DE LABARDE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/08/2005 
N° de parution : 20050034 
N° d’annonce : 1685 
Titre : LES AMIS DU CHRIST ROI DE LABARDE. 

Objet : promouvoir et conserver les traditions, la culture et le patrimoine issus de la 
civilisation chrétienne dont le chateau de Labarde est un exemple significatif ; assurer 
la permanence du souvenir de M. et Mme Richerd, qui ont relevé Labarde de ses 
ruines ; assurer la pérennité de leur oeuvre par l'entretien de la propriété, le maintient 
d'une présence religieuse et la poursuite de leur action sur le plan tant matériel que 
spirituel ; susciter et encourager la circulation des idées tendant à la reprise et au 
développement de l'enseignement et du culte catholique autour de Labarde, partout 
en France et dans tout l'Univers ; rechercher et analyser les initiatives dans tous les 
domaines permettant d'offrir un concours intellectuel, technique et financier à toute 
initiative susceptible de promouvoir la vie spirituelle et religieuse ; créer un fonds 
d'intervention et de soutien pour participer à tout projet immobilier venant concrétiser 
l'appui de l'association aux responsables des initiatives retenues et concourir à la 
réalisation de son objet. 

Siège social : chateau de Labarde, 82150 Roquecor . 

Date de déclaration : le 02/08/2005 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Castelsarrasin. 
Domaines d’activités  : 

o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.55 Mo )  

 

LES AMIS DU CHRIST ROI DE LABARDE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE LES AMIS DU CHRIST ROI DE LABARDE 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/828627216-institut-du-christ-roi-souverain-pretre-province-de-france-icrsp-province-de-france--82862721600025.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/828627216-institut-du-christ-roi-souverain-pretre-province-de-france-icrsp-province-de-france--82862721600025.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/828627216-institut-du-christ-roi-souverain-pretre-province-de-france-icrsp-province-de-france--82862721600025.html?afficherretour=true
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20050034/1685
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200500341685
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :07/2005 

Identifiant SIREN :492 583 331 

Identifiant SIRET du siège :492 583 331 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :07/2005  

Identifiant SIRET :492 583 331 00011 

Enseigne :  
Adresse :LES AMIS DU CHRIST ROI DE LABARDE LABARDE 

82150,  ROQUECOR 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/492583331-les-amis-du-christ-roi-de-labarde-

49258333100011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique 

- actuel : société apostolique en forme canoniale depuis 2008. En 2016, approbation 

définitive des constitutions par le Saint-Siège.  

- étapes du statut canonique : première érection canonique de l’Institut en 1990 au 

Gabon 

-  

- personnalité juridique (au sens du droit canon) ? 

- Autorité de tutelle : de droit pontifical 

Par décision de Monseigneur Laurent CAMIADE, 

évêque par la grâce du siège Apostolique : 

- Chancellerie de l’évêché : 

Le chanoine Vincent THOMAS de l’ICRSP, résidant à Baladou depuis le 15 octobre 2019 

est nommé, avec l’accord de ses supérieurs, vice-chancelier en remplacement du chanoine 

Éric Boinet, envoyé dans le diocèse de Rouen. 

En outre, Monseigneur Laurent Camiade donne délégation pour signer les autorisations de 

mariage mixte, les dispenses de mariages avec un non-baptisé ou les autres autorisations 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/492583331-les-amis-du-christ-roi-de-labarde-49258333111.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/492583331-les-amis-du-christ-roi-de-labarde-49258333100011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/492583331-les-amis-du-christ-roi-de-labarde-49258333100011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


concernant les demandes de mariages, selon le droit, à Monsieur le chanoine Vincent Thomas, 

vice-chancelier à compter du 28 Octobre 2019. 

Fait à Cahors, le 26 Octobre 2019 

Par mandement 

Michel Cambon, Chancelier 

+ Laurent CAMIADE 

 

Par décision de Monseigneur Laurent CAMIADE,  

évêque par la grâce du siège Apostolique : 

- Paroisses : 

A compter du 2 juillet 2017, l’abbé Stéphane AUBUJEAULT, nouveau prêtre, est nommé vicaire au groupement paroissial 

de BIARS-BRETENOUX. Il poursuit parallèlement à mi-temps un master de théologie à l’Institut Catholique de Toulouse. Il 

est chargé de coordonner la pastorale des adolescents et des jeunes sur les groupements paroissiaux de SAINT-CÉRÉ et 

BIARS-BRETENOUX. Il continue de coordonner la commission de la formation permanente des laïcs dont la mission est 

prolongée. 

A compter du 1er septembre 2017, la mission du père Shane LAMBERT, LC, mis à disposition du diocèse de Cahors par ses 

supérieurs, est prolongée d’un an, reconductible par la suite. Il demeure vicaire au groupement paroissial de 

PRAYSSAC/LUZECH/PUY-L’ÉVÊQUE. Il poursuit parallèlement ses études en vue d’un Master en Philosophie, 

programme à distance proposé par l’Université de Reims. 

- Chancellerie : 

Sur proposition de ses supérieurs, le chanoine Alexis d’ABBADIE, de l’ICRSP, est nommé 

vice-chancelier en remplacement du chanoine Sébastien GOUPIL, à compter du 1er 

septembre 2017. Il poursuit parallèlement ses études en vue de la licence de droit canonique à 

l’Institut Catholique de Toulouse. 

- Doyennés : 

Après les consultations d’usage, l’abbé Christian DURAND est nommé doyen du doyenné Cère-Dordogne en remplacement de l’abbé 

François GERFAUD à compter du 20 septembre 2017. 

  

Après les consultations d’usage, le père Alexandre BULÉA est nommé doyen du doyenné Bourianne-Causse Central en remplacement de 

l’abbé Jean-Pierre DELMAS, à compter du 20 septembre 2017. 

- Services Catéchèse et Catéchuménat : 

A compter du 20 septembre 2017, M. Luc PETITJEAN, demeurant à Lavergne, laïc bénévole, est nommé responsable diocésain du 

catéchuménat des adultes. Il poursuit parallèlement la seconde année du parcours en sciences religieuses dispensé à l’IERP à Toulouse. Il 
sera accompagné dans la prise en charge de sa mission de coordination par l’abbé Florent MILLET, vicaire général. 

 

Statut des membres des communautés :  

« Tout en étant séculiers sans vœux et menant une vie canoniale en commun » 



« L’Institut du Christ Roi est une société de vie apostolique possédant plusieurs catégories de 

membres. Actuellement, nous avons plus d’une centaine de prêtres qui sont tous membres de 

l’Institut. Un certain nombre de prêtres diocésains attirés par la spiritualité de l’Institut s’y 

sont agrégés comme membres affiliés. L’Institut compte aussi un nombre croissant de 

membres non-ordonnés chargé d’aider nos chanoines dans leur vie apostolique, à l’image des 

frères des ordres religieux. Nos oblats, comme nous les appelons, travaillent avec leurs 

talents respectifs au service de la communauté. » 

 

Communautés masculines 

Coordonnées 

Responsables :  

Mgr Gilles Wach, Prieur Général 

Chanoine Philippe Mora, Supérieur du Séminaire Saint-Philippe-Néri 

Mgr R. Michael Schmitz, Vicaire Général dans l’Institut 

« L’administration centrale de la Province de France se situe, depuis septembre 2015, à la 

Maison Saint-Louis, à Labarde, Roquecor, dans le diocèse de Montauban. » 

Maison mère : La Maison Généralice et le Séminaire de l’Institut se trouvent en Toscane, 

à Gricigliano près de Florence. 

Implantations en France : 

Site de la Chapellenie Notre-Dame-de-

France à Port-Marly 

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre 

47 ter avenue de l'abreuvoir - 78160 

Marly-le-Roi 

Maison Notre-Dame de Rocamadour 

Lagarrigue Haute 

46600 Baladou 

Chapelle Saint-Jean Baptiste 

7 rue Antonin Mercié 

31000 TOULOUSE 

Villa Sainte-Christine à Montpellier 

EGLISE SAINTE EULALIE 

12, rue de la Merci 

34000 Montpellier 

Chapelle Saint François 

43 rue de Redon 

35000 Rennes 

Chanoine Cyprien Parant 

5, avenue Alphonse Mas 

34 500 Béziers 

Chapelle Sainte Rita 

2, place Garibaldi 

34 500 Béziers 

Chanoine François de Beaurepaire 

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre 

22, rue Saint-Patrice 76000 ROUEN 

Maison Saint-Hospice à Nice 

Ainsi que dans plusieurs pays. 

Apostolats desservis par l’Institut en France 

https://icrspfrance.fr/vocations/le-seminaire/
http://www.icrsp-portmarly.fr/
http://www.icrsp-portmarly.fr/
http://www.icrsp-montpellier.blogspot.it/
https://www.icrsp-nice.fr/


• Agen 

• Albi et Castres 

• Autun-Chalon-Mâcon (Briant) 

• Beauvais 

• Bordeaux (Auros) 

• Cahors (Baladou, Gluges et 

Mechmont) 

• Coutances (Valognes) 

• La Rochelle et Saintes (La Vallée) 

• Lille (et Dunkerque) 

• Limoges 

• Montauban (et Labarde) 

• Montpellier (et Béziers) 

• Moulins (et Vichy) 

• Nice (et Cannes) 

• Nîmes 

• Orléans 

• Reims 

• Rennes 

• Rouen 

• Saint-Brieuc 

• Saint-Flour (Aurillac) 

• Strasbourg 

• Toulouse 

• Troyes 

• Tulle (Brive-la-Gaillarde) 

• Versailles (Port-Marly) 

 

Associations liées 

Fonds de dotation de la province de France de l’ICRSP, remplacé par le 

fonds de dotation Œuvre salésienne 

• Fonds de dotation 

FONDS DE DOTATION DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP 
(COMMUNÉMENT DÉNOMMÉ ICRSP PROVINCE). 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/09/2016 
N° de parution : 20160037 
N° d’annonce : 1462 
Titre : FONDS DE DOTATION DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP 
(COMMUNÉMENT DÉNOMMÉ ICRSP PROVINCE). 

Objet : Objet : recevoir et gérer, en les capitalisant, les biens et les droits de 
toute nature qui lui sont apportés, à titre gratuit et irrévocable, en vue 
d'accomplir par lui-même des activités de formation ou de soutien aux œuvres 
dirigées, patronnées, animées par des membres de l'Institut du Christ Roi 
Souverain Prêtre et de leur branche féminine des Sœurs Adoratrices du Cœur 
Royal de Jésus Christ Souverain Prêtre, afin de les assister dans 
l'accomplissement de leurs missions d'intérêt général et notamment des 
activités ou des projets culturels, spirituels et sociaux. 

Siège social : Labarde, 82150 Roquecor . 

Date de déclaration : le 11/08/2016 

Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Tarn-et-Garonne (Occitanie) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 145.17 Ko )  

 

https://icrspfrance.fr/diocese-d-agen
https://icrspfrance.fr/archidiocese-d-albi
https://icrspfrance.fr/diocese-d-autun-chalon-macon
https://icrspfrance.fr/diocese-de-beauvais/
https://icrspfrance.fr/archidiocese-de-bordeaux
https://icrspfrance.fr/diocese-de-cahors/
https://icrspfrance.fr/diocese-de-cahors/
https://icrspfrance.fr/diocese-de-coutances/
https://icrspfrance.fr/la-rochelle/
https://icrspfrance.fr/archidiocese-de-lille/
https://icrspfrance.fr/diocese-de-limoges/
https://icrspfrance.fr/diocese-de-montauban/
https://icrspfrance.fr/archidiocese-de-montpellier
https://icrspfrance.fr/diocese-de-moulins/
https://icrspfrance.fr/diocese-de-nice/
https://icrspfrance.fr/diocese-de-nimes/
https://icrspfrance.fr/diocese-d-orleans/
https://icrspfrance.fr/archidiocese-de-reims/
https://icrspfrance.fr/archidiocese-de-rennes/
https://icrspfrance.fr/archidiocese-de-rouen/
https://icrspfrance.fr/diocese-de-saint-brieuc/
https://icrspfrance.fr/diocese-de-saint-flour/
https://icrspfrance.fr/archidiocese-de-strasbourg
https://icrspfrance.fr/archidiocese-de-toulouse/
https://icrspfrance.fr/diocese-de-troyes/
https://icrspfrance.fr/diocese-de-tulle/
https://icrspfrance.fr/diocese-versailles/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20160037/1462
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201600371462


• Fonds de dotation 

FONDS DE DOTATION DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP 
(COMMUNEMENT DENOMME ICRSP PROVINCE) 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 22/01/2018 
Date de clôture de l’exercice : 31/07/2017. 
Numéro SIREN : 828967448 
Titre : FONDS DE DOTATION DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP 
(COMMUNEMENT DENOMME ICRSP PROVINCE) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 38.14 Ko )  

 

• Fonds de dotation 

FONDS DE DOTATION FORMATION ICRSP 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 31/01/2018 
Date de clôture de l’exercice : 31/07/2017. 
Numéro SIREN : 831687470 
Titre : FONDS DE DOTATION FORMATION ICRSP 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 2.9 Mo )  

 

• Fonds de dotation 

FONDS DE DOTATION DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP 
(COMMUNEMENT DENOMME ICRSP PROVINCE) 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 20/11/2018 
Date de clôture de l’exercice : 31/07/2018. 
Numéro SIREN : 828967448 
Titre : FONDS DE DOTATION DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP 
(COMMUNEMENT DENOMME ICRSP PROVINCE) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 2.07 Mo )  

 

• Fonds de dotation 

FONDS DE DOTATION DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP 
(COMMUNEMENT DENOMME ICRSP PROVINCE) 
Type d’annonce : Rectificatif de compte 
Parue le : 20/11/2018 
Date de clôture de l’exercice : 31/07/2018. 
Numéro SIREN : 828967448 
Titre : FONDS DE DOTATION DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP 
(COMMUNEMENT DENOMME ICRSP PROVINCE) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le rectificatif du dépôt de comptes (PDF - 2.52 Mo )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2017/3107/828967448_31072017.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/828967448_31072017
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2017/3107/831687470_31072017.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/831687470_31072017
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2018/3107/828967448_31072018.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/828967448_31072018
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2018/3107/828967448_31072018_rectif1.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/828967448_31072018_RECTIF1


 

• Fonds de dotation 

FONDS DE DOTATION FORMATION ICRSP 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 05/02/2019 
Date de clôture de l’exercice : 31/07/2018. 
Numéro SIREN : 831687470 
Titre : FONDS DE DOTATION FORMATION ICRSP 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 736.09 Ko )  

 

• Fonds de dotation 

FONDS DE DOTATION DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP 
(COMMUNEMENT DENOMME ICRSP PROVINCE) 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 19/11/2019 
Date de clôture de l’exercice : 31/07/2019. 
Numéro SIREN : 828967448 
Titre : FONDS DE DOTATION DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP 
(COMMUNEMENT DENOMME ICRSP PROVINCE) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 1.43 Mo )  

 

• Fonds de dotation 

FONDS DE DOTATION DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP 
(COMMUNEMENT DENOMME ICRSP PROVINCE) 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 29/01/2021 
Date de clôture de l’exercice : 31/07/2020. 
Numéro SIREN : 828967448 
Titre : FONDS DE DOTATION DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP 
(COMMUNEMENT DENOMME ICRSP PROVINCE) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 1.48 Mo )  

 

Création de l’œuvre salésienne 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

OEUVRE SALÉSIENNE - ICRSP. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/09/2016 
Numéro RNA : W763013175 
N° de parution : 20160038 
N° d’annonce : 1241 
Titre : OEUVRE SALÉSIENNE - ICRSP. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2018/3107/831687470_31072018.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/831687470_31072018
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2019/3107/828967448_31072019.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/828967448_31072019
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2020/3107/828967448_31072020.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/828967448_31072020


Objet : diffusion des oeuvres et de la spiritualité salésienne, en vue du 
développement pleinement humain de toute personne de bonne volonté, et 
notamment par l'intermédiaire des membres de l'ICRSP ; diffusion de la 
langue et de la culture française à travers les écrits de l'un des premiers 
grands écrivains de langue française, François de Sales. 

Siège social : 22, rue Saint Patrice, 76000 Rouen . 

Date de déclaration : le 06/09/2016 

Lieu de déclaration : Préfecture Seine-Maritime 
Domaines d’activités  : 

o expression écrite, littérature, poésie 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 

Localisation : Seine-Maritime (Normandie) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 145.54 Ko )  

 

Transfert du siège social 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

OEUVRE SALÉSIENNE - ICRSP 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 01/08/2020 
Numéro RNA : W763013175 
N° de parution : 20200031 
N° d’annonce : 795 
Titre : OEUVRE SALÉSIENNE - ICRSP 

Le siège social est transféré  
de : Labarde 82150 Roquecor 
  à : 30 place du Fort 60950 Montagny-Sainte-Félicité . 

Date de déclaration : le 23/07/2020 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Senlis 
Domaines d’activités  : 

o expression écrite, littérature, poésie 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 

Localisation : Oise (Hauts-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20160038/1241
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201600381241
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200031/795
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000310795


Changement de dénomination du fonds de dotation pour « l’œuvre salésienne » 

• OEUVRE SALESIENNE 

Fonds de dotation 

PARUE LE : 19 avril 2022 

TYPE D’ANNONCE : Modification 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 20220016 

N° D’ANNONCE : 2397 

o TITRE : oeuvre salesienne 

o L’ANCIEN TITRE : fonds de dotation de la province de france de l'icrsp 

o DEVIENT : oeuvre salesienne 

o NOUVEL OBJET : recevoir et gérer, en les capitalisant, les biens et les droits 

de toute nature qui lui son apportés, à titre gratuit et irrévocable, en vue de 

développer et de soutenir toute œuvre d'intérêt général à caractère culturel, 

éducatif et social, notamment celles portées dirigées, patronnées, animées par 

les membres de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre et de leur branche 

féminine des Sœurs Adoratrices du Cœur Royal de Jésus Christ Souverain 

Prêtre 

o SIÈGE SOCIAL : lieu-dit Labarde Labarde 82150 ROQUECOR 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 15 mars 2022 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Tarn-et-Garonne 

o NOUVELLE ADRESSE: 

o DATE DE MODIFICATION DES STATUTS : Le 15 mars 2022 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles / 

o LOCALISATION : Tarn-et-Garonne 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:202200162397
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:202200162397


Formation – IRCRSP 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FORMATION - ICRSP. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/09/2016 
Numéro RNA : W103004015 
N° de parution : 20160039 
N° d’annonce : 104 
Titre : FORMATION - ICRSP. 

Objet : promotion de la vie, de la culture et de la civilisation chrétienne telles que 
véhiculées par les membres de l'ICRSP ; développement pleinement humain et 
spirituel de toute personne de bonne volonté, notamment par l'attention portée aux 
fragilités humaines et spirituelles ; formation des clercs, tout particulièrement des 
chanoines séculiers français du séminaire de l'ICRSP ; formation de la branche 
féminine de l'ICRSP, particulièrement des Adoratrices du Coeur Royal de Jésus-
Christ Souverain Prêtre. 

Siège social : 35, rue du Pont des Champs, 10000 Troyes . 

Date de déclaration : le 12/09/2016 

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 - 146.91 Ko )  

 

• Fonds de dotation 

FORMATION ICRSP 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 18/05/2019 
N° de parution : 20190020 
N° d’annonce : 2221 
Titre : FORMATION ICRSP 

Siège social : 6, rue François Gentil, 10000 Troyes . 

Date de déclaration : le 27/08/2018 

Date de la modification des statuts : 08/06/2018 
Domaines d’activités  : 

o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 

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

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 420.47 Ko )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20160039/104
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201600390104
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190020/2221
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900202221


FORMATION - ICRSP 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FORMATION - ICRSP 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :09/2016 

Identifiant SIREN :831 688 270 

Identifiant SIRET du siège :831 688 270 00014 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :09/2016  

Identifiant SIRET :831 688 270 00014 

Enseigne :  
Adresse :FORMATION ICRSP 35 RUE DU PONT DES CHAMPS 

10000,  TROYES 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/831688270-formation-icrsp-

83168827000014.html?afficherretour=true 

 

Fonds de dotation Formation ICRSP 

• Fonds de dotation 

FONDS DE DOTATION FORMATION ICRSP. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/10/2016 
N° de parution : 20160043 
N° d’annonce : 1842 
Titre : FONDS DE DOTATION FORMATION ICRSP. 

Objet : Objet : recevoir et gérer, en les capitalisant, les biens et les droits de 
toute nature qui lui sont apportés, à titre gratuit et irrévocable, en vue 
d'accomplir par lui-même des activités de formation ou de soutien aux œuvres 
dirigées, patronnées, animées par des membres de l'institut du Christ roi 
souverain prêtre et de leur branche féminine des Sœurs adoratrices du cœur 
royal de Jésus-Christ souverain prêtre, et en particulier de tous les formateurs, 
afin de les assister dans l'accomplissement de leurs missions d'intérêt général 
et notamment des activités de formation. 

https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/831688270-formation-icrsp-83168827014.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/831688270-formation-icrsp-83168827000014.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/831688270-formation-icrsp-83168827000014.html?afficherretour=true


Siège social : 35, rue du Pont-des-Champs, 10000 Troyes . 

Date de déclaration : le 30/09/2016 

Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée 
Domaines d’activités  : 

o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 

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

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 145.96 Ko )  

 

FONDS DE DOTATION FORMATION ICRSP 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FONDS DE DOTATION FORMATION 
ICRSP 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :09/2016 

Identifiant SIREN :831 687 470 

Identifiant SIRET du siège :831 687 470 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :09/2016  

Identifiant SIRET :831 687 470 00011 

Enseigne :  
Adresse :FONDS DE DOTATION FORMATION ICRSP 35 RUE DU PONT DES 

CHAMPS 

10000,  TROYES 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/831687470-fonds-de-dotation-formation-icrsp-

83168747000011.html?afficherretour=true&tab=entrep 

 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20160043/1842
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201600431842
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/831687470-fonds-de-dotation-formation-icrsp-83168747011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/831687470-fonds-de-dotation-formation-icrsp-83168747000011.html?afficherretour=true&tab=entrep
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/831687470-fonds-de-dotation-formation-icrsp-83168747000011.html?afficherretour=true&tab=entrep


Christ roi de Labarde 

• Fonds de dotation 

LE CHRIST ROI DE LABARDE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/09/2019 
N° de parution : 20190038 
N° d’annonce : 1959 
Titre : LE CHRIST ROI DE LABARDE 

Objet : recevoir et gérer, en les capitalisant, les biens et les droits de toute 
nature qui lui sont apportés, à titre gratuit et irrévocable, en vue d'accomplir 
par lui-même des activités ou des projets culturels et spirituels ; de redistribuer 
aux œuvres ou associations qui partagent sa finalité de promotion et de 
conservation des traditions, de la culture et du patrimoine issus de la 
civilisation chrétienne dont le château de Labarde est un exemple significatif, 
afin de les assister dans l'accomplissement de leurs missions d’intérêt général 
et notamment des activités ou des projets culturels et spirituels ; de procéder à 
l'acquisition de biens immobiliers ou au financement de biens immobiliers 
pouvant être utiles à la réalisation de son objet 

Siège social : Labarde, 82150 Roquecor . 

Date de déclaration : le 29/08/2019 

Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : indéterminée 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Tarn-et-Garonne (Occitanie) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 421.15 Ko )  

 

Amis de la province de France 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMIS DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 25/07/2020 
Numéro RNA : W821001987 
N° de parution : 20200030 
N° d’annonce : 845 
Titre : AMIS DE LA PROVINCE DE FRANCE DE L'ICRSP 

Le siège social est transféré  
de : lieu-dit LA LABARDE MAISON SAINT LOUIS 82150 Roquecor 
  à : 30 place du Fort 60950 Montagny-Sainte-Félicité . 

Date de déclaration : le 22/07/2020 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Senlis 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190038/1959
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900381959


Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Oise (Hauts-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

Association des amis de sainte Rita – ICRSP Biterrois 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINTE RITA. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/09/2013 
Numéro RNA : W341006449 
N° de parution : 20130036 
N° d’annonce : 491 
Titre : ASSOCIATION DES AMIS DE SAINTE RITA. 

Objet : développement de l'apostolat de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre 
dans le Biterrois, soutenir matériellement les membres de l'Institut du Christ Roi 
Souverain Prêtre, favoriser le lien social entre les fidèles de l'Institut du Christ Roi 
Souverain Prêtre, activités pour tous les âges et pour tous (voyages, activités 
culturelles). 

Siège social : 40, rue Vieux Remparts, 34290 Espondeilhan . 

Date de déclaration : le 18/06/2013 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Béziers 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 
o Domaines Divers 

Localisation : Hérault (Occitanie) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.63 Mo )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200030/845
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000300845
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20130036/491
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201300360491

