
la Maison Provinciale

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Province de France

au service des prêtres

Chers amis,

La Maison Provinciale de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre en France prend en charge de nombreuses responsabilités 

administratives permettant ainsi aux prêtres de se consacrer pleinement aux âmes qui leurs sont confiées. Le travail accompli  

dans cette maison reste souvent dans l’ombre mais offre aux prêtres une véritable sécurité administrative, les libérant autant 

que possible des soucis matériels. 

Tout est toujours en vue du salut des âmes.

Supérieur de cette maison, le Provincial est le 

serviteur des prêtres de la Province ; il est à leur 

disposition comme les chanoines sont à la vôtre. 

On peut le comparer au cellérier à qui on confie l’administration des biens temporels du monastère et qui doit être « comme 

un père pour toute la communauté » (Règle de S. Benoît). Au service des prêtres, il représente le Prieur Général auprès d’eux, 

incarnant ainsi cet esprit de famille que les fondateurs de l’Institut ont voulu instaurer à la base de la vie de communauté.

des âmes des fidèles.

la Maison Provinciale 

et le Provincial

les chanoines de la Province

sont au service de tous

qui œuvrent pour le salut

En résumé, 

• 35 chanoines
• Présence dans 27 

diocèses
• Une quarantaine 

de lieux de Messes

Septembre 2020

«  Il nous faut toucher la terre pour donner ordre aux 

nécessités de cette vie de sorte que notre  cœur ne savoure 

que la rosée du bon plaisir de Dieu » S. François de Sales
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• Une maison dédiée exclusivement au fonctionnement 
de la Province.

• Un travail constant sur les structures administratives 
(fonds de dotation et associations) pour la sécurité des 
prêtres et des donateurs.

• Une maison de prêtres entourés de conseillers 
compétents : commissaires aux comptes, comptables, 
avocats, notaires...

Une Maison Provinciale à part entière depuis 2015

La Maison Provinciale,
à Roquecor dans le Tarn-et-Garonne

NICE

Son objectif :  centraliser l’administration pour libérer les prêtres de ces tâches afin qu’ils se consacrent à leur ministère.

les charges de la  Maison Provinciale

- Secrétariat
- Économat
- Comptabilité
- Publications 

- Assurances sociales et vie matérielle
- Gestion des structures administratives
- Aide à la gestion des écoles
- Organisation des retraites et des pèlerinages

- Correspondances
- Traitement des dons
- Gestion des fichiers d’adresses
- Mailing et réseaux sociaux



Depuis plusieurs mois, nous cherchions à déplacer 

la Maison Provinciale. L’ancienne maison était 

trop enclavée, rendant les déplacements difficiles 

et onéreux. La Divine Providence nous a permis de 

trouver une maison aux portes de Paris, proche d’un 

aéroport et d’une gare. 

Depuis cette nouvelle maison, il sera possible de 

se rendre dans tous les apostolats de la Province en 

moins d’une demi-journée en voiture ou en transport 

en commun (avion, train, TGV).

Maison placée 
sous le patronage 
de saint Joseph

Roissy

Montagny-
Ste-Félicité

20 min

35 min

Paris

Le Port-
Marly

45 min

Une nouvelle Maison Provinciale
plus proche de nos apostolats

Son rôle : s’assurer que les prêtres de la Province puissent exercer leur ministère auprès 
des âmes dans les meilleures conditions possibles.

• Il rend visite à chaque prêtre plusieurs fois par an pour les soutenir et les conseiller 
• Il visite les apostolats et les fidèles de la Province
• Il représente le Prieur Général auprès des évêques qu’il rencontre fréquemment
• Il veille au bon fonctionnement de la Maison Provinciale
• Il veille au bon déroulement de la vie des maisons de l’Institut en France en lien avec 

le Prieur Général et le Vicaire Général.

Le Provincial de France
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Moins d’une demi-journée



Nous avons besoin de vous !

Pour nous aider

C hers amis et bienfaiteurs,

Sans votre aide, nous ne pourrons pas faire face aux coûts de cette implantation tout à fait 

nécessaire pour la vie de la Province, pour vos prêtres et pour nos apostolats. Nous vous remercions 

par avance de ce que vous pourrez faire pour nous aider, confiants en la divine Providence.

Vous pouvez mettre en place un 

virement régulier en faveur du Fonds 

de Dotation « ICRSP Province » afin de 

nous aider à couvrir le montant de ces 

mensualités. N’hésitez pas à remplir 

le bulletin de réponse ci-joint.

Chaque don, quel qu’en soit le 

montant, est une pierre 

qui permet d’avancer la 

construction de l’édifice.

Un reçu fiscal annuel vous sera 

envoyé au début de l’année suivante.

InstItut du ChrIst roI souveraIn Prêtre

ProvInCe de FranCe 
03 60 74 85 88 - france@icrsp.org

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre 

Maison Saint-Joseph

30, place du fort
60950 Montagny-Sainte-Félicité

Dons et legs = 93 000 €
Montant 
de l’opération 
= 682 500 €

• prix d’acquisition = 592 500 €
• frais notariés = 40 000 €
• aménagements (chapelle provisoire,  

salles d’eau, isolation, peinture) = 50 000 €

Emprûnt = 592 500 €

Merci !

Remboursement de l’emprûnt
3 661, 49 € par mois pendant 15 ans


