
Programme      Programación 
 

 

 

17 octobre 19h30 Réception à la résidence de l’Ambassadeur de France 

17-21 octobre  Journées pastorales des paroisses françaises à l’Etranger 

20 octobre 11h30 Messe d’ouverture du centenaire 

24 et 25 octobre Repas avec les résidents et le personnel de la résidence  

31 octobre  Centenaire avec les lycéens du Collège de Pozuelo 

3 décembre 18h Cocktail avec les professeurs et le personnel du Collège 

3 de diciembre 20h Conferencia de Carlos Infantes Buil, historiador: 

Historia de la Obra san Luis (Instituto Cervantes) 

1-5 janvier  Pèlerinage à Rome pour des prêtres francophones 

23 janvier  Concert à l’église st Louis Musique des 17
ème

 et 21
ème 

s.

   Baroque et contemporain / Baroco y contemporáneo 

6 de febrero 20h Conferencia del Presidente de Caritas de Madrid: La 

caridad, camino de evangelización (Parroquia san Luis) 

6 mars 20h  Conférence de M. Dubertand, Conseiller aux Affaires 

   religieuses (Ministère des Affaires Etrangères). 

La diplomatie française et les religions. 

20 mars 20h Conférence de David Ruiz historien de l’art L’œuvre 

religieuse du Greco. Collaboration avec l’Institut français 

27 avril   11h30 Messe de clôture du centenaire   

   800 ans de la naissance de St Louis Paroisse française 

   Remise du prix de la jeunesse à la Résidence 

Une conférence de M. Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur, sera organisée au 1
er
 

trimestre 2014 à l’Institut français sur la laïcité 

 

  

oeuvresaintlouis@gmail.com 

Lagasca 89, 28006 Madrid 

 

 

 

 

Renouveler la fraternité 
 

 

 

 

400 ans 
 

 

Renovar la fraternidad 
 



L’Œuvre saint Louis 

      Des Français à Madrid 

 

 

L’Œuvre saint Louis a été fondée en 1613 par Henry de Saureulx, prêtre 

originaire de Picardie, pour venir en aide aux français émigrés à Madrid. Au 

départ, il s’agit d’une petite infirmerie de six lits, d’une chapelle et de 

quelques chambres pour des français de passage. 

A sa mort, en 1633, le fondateur a placé l’Œuvre sous la protection de rois 

d’Espagne et de France, et du Pape. Il laisse un hôpital, une confrérie chargée 

de son fonctionnement et une église, calle Tres Cruces, non loin de l’actuelle 

station de métro Gran Via. En 1856, on ouvre une école dont les bénéfices 

sont versés à l’hôpital. 

Une convention est signée en 1876 entre les gouvernements français et 

espagnol qui régit encore aujourd’hui l’Œuvre saint Louis. L’Ambassadeur 

de France en Espagne confie statutairement au curé de la paroisse 

l’administration de l’Œuvre. Ce dernier est entouré d’un comité de 

« députés » qui tient lieu de conseil de surveillance et de professionnels 

(directeurs d’établissement, secrétaire général, etc.). 

Aujourd’hui, l’Œuvre est constituée de trois établissements : 

- Une résidence de personnes âgées (C/ Claudio Coello 94) 

- La paroisse Saint Louis (C/ Lagasca 89) du diocèse de Madrid pour 

les francophones 

- Un établissement scolaire, à Pozuelo, accueillant 1300 élèves de la 

maternelle à la terminale. 

L’œuvre ne reçoit aucune subvention et tire ses ressources d’une participation 

de ses trois établissements et de quelques loyers. Elle verse ces dernières 

années plus de 240 000 euros d’aides sociales. 

 

 

« Chaque fois que vous l'avez fait à l’un de ces plus petits, 

qui sont mes frères, 

c'est à moi que vous l’avez fait ! » (Mt 25,40) 

La Obra san Luis 

      Franceses en Madrid 

 

La Obra San Luis de los Franceses fue fundada en 1613 por Henry de 

Saureulx, sacerdote originario de Picardía (norte de Francia) para ayudar a los 

franceses emigrados a Madrid. Al principio sólo fue una pequeña enfermería 

con seis camas, una capilla y algunas habitaciones para franceses de paso por 

Madrid. 

A su muerte, en 1633, el fundador deja la Obra bajo la protección de los 

Reyes de España y de Francia y del Papa: un hospital, una cofradía encargada 

de su funcionamiento y una iglesia en la c/ Tres Cruces, junto a la Red de San 

Luis (actual metro Gran Vía). En 1856, se abre una escuela cuyos beneficios 

están destinados al hospital. 

En 1876, se firma un Convenio entre los gobiernos francés y español que, aún 

hoy, rige la Obra San Luis. El Embajador de Francia en España confía 

estatutariamente la administración de la Obra al Rector de la Parroquia. Este 

último está apoyado por un comité de “diputados” que hace las veces de 

consejo de inspección y de profesionales (secretario general, directores de 

establecimientos,….) 

Actualmente, la Obra está constituida por tres establecimientos: 

- Una residencia de personas mayores (c/ Claudio Coelle, 94) 

- La Parroquia Saint Louis de la diócesis de Madrid para los 

francófonos (c/ Lagasca, 89) 

- Un establecimiento escolar, en Pozuelo de Alarcón, que acoge 1300 

alumnos desde Infantil hasta 2º de Bachillerato (de 3 a 18 años) 

La Obra no recibe ninguna subvención, consigue sus recursos de una 

participación de sus tres establecimientos y de algunos alquileres. Estos 

últimos años, está repartiendo más de 240.000 euros en ayudas sociales. 

 

 

“¡En cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, 

a mí me lo hicisteis!” (Mt 25, 40) 


