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Association des Amis du Père Lagrange 
Fondateur de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem 

Couvent des Dominicains - 9 rue Saint-François-de-Paule - FR 06357 Nice Cedex 4 - France 
Site internet : https://www.mj-lagrange.org   mailto:pere.marie.joseph.lagrange@gmail.com 

L’Association des Amis du Père Lagrange, créée le 15 novembre 2007 en la 
fête de saint Albert le Grand o. p., patron de baptême du père Lagrange, 
a été reconnue par la préfecture des Alpes-Maritimes le 10 décembre 
2007. 
Le but de cette association 1901 est de promouvoir la Cause de 
béatification du Père Lagrange ainsi que la connaissance de l’œuvre et 
de la spiritualité de cette figure intellectuelle et mystique qui fonda 
l’École biblique de Jérusalem le 15 novembre 1890. 
Parmi les membres fondateurs de cette association figurent le 
postulateur de l’Ordre des prêcheurs et le vice-postulateur, le prieur 
provincial de la province dominicaine de Toulouse et le prieur 
provincial de la province de France, le directeur de l’École biblique de 
Jérusalem représentant le couvent Saint-Étienne et l’École biblique et 
archéologique française de Jérusalem. 

Tous ceux qui estiment le Père Lagrange peuvent soutenir sa cause de béatification par la prière, 
leur adhésion ou leur don envoyé à l’adresse suivante : Association des Amis du Père Lagrange, 
Couvent des Dominicains, 9 rue Saint-François-de-Paule, FR 06357 Nice Cedex 4 - France. 
 

Fr. Manuel Rivero, o.p. Président de l’Association des amis du Père Lagrange, o.p. courriel : manuel.rivero@free.fr 
%______________________________________________________________________________________ 

Bulletin à découper et à renvoyer à l’Association des Amis du Père Lagrange 
Couvent des Dominicains - 9 rue Saint-François-de-Paule  

06357 Nice Cedex 4 – France 
 

1) Je soutiens la cause de béatification du père Lagrange et je deviens membre « ADHÉRENT » de l'Association 
des amis du père Lagrange. Je pourrai ainsi apporter ma voix aux prochaines assemblées générales 
2) Je soutiens la cause de béatification du père Lagrange et je deviens membre « COOPÉRATEUR » ou 
« VEILLEUR » par la prière dans la Communion des saints.  
3) Je retourne mon bulletin d’adhésion et j’indique mes coordonnées complètes. 

 
ANNÉE 2021 

RENOUVELLEMENT OU ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES AMIS DU PÈRE LAGRANGE 
 
(  ) ADHÉRENT    OU BIEN   (  ) COOPÉRATEUR :  
Nota. La formule « coopérateur » ne donne lieu à aucune cotisation, seulement un engagement par la prière. 
! Monsieur ! Madame   !………………….. 
 

Nom…………………………………………. Prénom……………………………………........................ 

Adresse postale …………………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel ………………………………………………….. Téléphone ………………………...………... 

 

Montant de la cotisation :  

" Adhérent :   * 10 €   " Soutien :  * 20 € 

" Donateur :    * ……….. 
 
* Ci-joint mon règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Association des Amis du Père 
Lagrange, Couvent des Dominicains, 9 rue Saint-François-de-Paule 06357 Nice Cedex 4 - France. 
 
Date : …………………………………    Signature : ……………………………………….. 

 


