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(1945-2008)
14W
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Présentation du Service diocésain de pastorale familiale:
Créé officiellement par l’ordonnance de Monseigneur Vial en 1974, le Service diocésain de pastorale
familiale rassemble des laïcs et des prêtres, appelés par l’évêque en fonction de leur compétence familiale
et de l’intérêt apostolique qu’ils apportent à la Famille. A travers l’accueil et le dialogue, ils se mettent au
service de toutes les personnes, familles et réalités familiales du diocèse. Ils sont à l’écoute des
souffrances et des difficultés des uns et des autres dont ils partagent également les joies et les espoirs.
Les missions du service sont de plusieurs ordres :
-

Susciter et approfondir la réflexion chrétienne sur les réalités familiales dans l’ensemble des
communautés chrétiennes. Cela se concrétise par des conférences grand public, des réunions de
réflexion, des prédications, la proposition d’articles ou de livres portant sur les réalités
familiales, la mise en place de services d’écoute ou la mise en route de tel mouvement familial
qui n’existe pas encore sur le diocèse.

-

Le service intervient également dans le domaine de l’éducation affective et sexuelle des jeunes
dans le cadre des écoles catholiques, des aumôneries de l’enseignement public ou dans les
mouvements de jeunes.

-

Il assure la préparation au mariage par des équipes de laïcs formés et en lien avec les prêtres
célébrant les mariages.

-

Il accompagne des couples dans les lieux qui leur offrent une possibilité de dialogue entre eux
sur tous les problèmes de leur vie et une réflexion chrétiennes sur ces problèmes.

-

Il accueille les couples séparés par la mort ou le divorce et aident les personnes seules qui
vivent mal leur solitude.

-

Il facilite la coordination des mouvements familiaux et leur insertion dans la pastorale
diocésaine. Sans pour autant se substituer aux mouvements familiaux déjà existant, le service
de Pastorale familiale fait en sorte que les actions menées, parfois en ordre dispersé, soient
désormais davantage coordonnées et vécues dans une participation et un soutien mutuel.

-

Il crée et entretien le lien avec les instances publiques qui œuvrent dans le domaine familial.
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Présentation du fonds :
Ce fonds d’archives provient de deux versements effectués par le Service Diocésain de Pastorale
Familiale : le premier versement remonte à une date indéterminée (antérieure à 2005) et le deuxième
date d’avril 2013. Il couvre la seconde moitié du XXe siècle et porte témoignage des évolutions de ce
service, depuis sa création jusqu’au début des années 2000.
Les comptes-rendus de rencontre de la Commission entre 1974 et 2008 (articles 14W5 à 14W7*)
nous permettent de découvrir l’ensemble des activités menées et les nombreux dossiers de réflexion
(articles 14W10 à 14W25) nous donnent un aperçu des problématiques préoccupant les acteurs de la
Pastorale familiale.
Une partie importante du travail de ce service concerne la préparation au mariage. Nous pouvons
observer l’évolution de ce travail à travers les comptes-rendus des rencontres des équipes de préparation
(articles 14W45 à 14W55), ainsi qu’à l’aide des nombreux documents de réflexion propres à la
préparation au mariage (14W63 à 14W73).
Il faudra également noter qu’à travers toutes les associations et mouvements familiaux en lien avec
la Pastorale familiale, les équipes Notre-Dame sont particulièrement présentes (article 14W81).

Importance matérielle : 0,6 ml, 81 articles.

Communicabilité :
Délai général de 30 ans à partir de la clôture du dossier.
Immédiatement communicables : les documents de réflexion, publications.

Sources complémentaires :
EMMANUEL (Michel), LALOUX (Ludovic), MASSON-LERUSTE (Elisabeth), Histoire des Associations
familiales catholiques. Un siècle d'action civique et sociale depuis les Associations catholiques de
chefs de famille, Paris, François-Xavier DE GUIBERT, 2003.
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Plan de classement

1. Période antérieure à la création du service

14W1 - 3

2. Fonctionnement du Service de Pastorale Familiale

14W4 - 9

3. Enquêtes et documents de réflexion

14W10 - 25

4. Rencontres et journées

14W36 - 42

5. Préparation au mariage

4W43 – 73

Rencontres des équipes de préparation au mariage

14W45 - 55

Rencontres des fiancés.

14W56 - 62

Documents de réflexion pour la préparation au mariage.

14W63 - 73

6. La Commission des mouvements familiaux

14W74 - 76

7. Autres instances et mouvements en lien avec le Service
diocésain de pastorale familiale.

14W77 - 81
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REPERTOIRE NUMERIQUE
1. PERIODE ANTERIEURE A LA CREATION DU SERVICE DIOCESAIN DE
PASTORALE FAMILIALE

14W 1

Mouvement populaire des familles et Radio famille : affiche,
correspondance, directives aux correspondants, présentation des
projets pour les familles.

1945 - 1946

14W 2

Relations entre l’Evêché et les associations familiales catholiques :
correspondance, comptes-rendus de réunions, présentation des
associations.

1957 - 1960

14W 3

Centre de préparation au mariage : correspondance, plans de travail,
état des lieux dans le diocèse.

1965 - 1971

2. FONCTIONNEMENT DU SERVICE DIOCESAIN DE PASTORALE
FAMILIALE

14W 4

Organisation générale du service : historique, listes des délégués,
présentation des projets, missions, synthèses annuelles, plaquettes de
présentation.

1967 - 2004

14W 5

Commission pastorale familiale et conjugale : comptes-rendus de
rencontre.

1974 - 2003

14W 6*

Service Diocésain de Pastorale familiale : comptes-rendus manuscrits
des réunions.

1997 - 2000

Service Diocésain de Pastorale familiale : comptes-rendus manuscrits
des réunions.

1998 - 2008

14W 8

Comptabilité : budget prévisionnel, bilans.

1997 - 2000

14W 9

« Familles », bulletin de liaison trimestriel du Service de Pastorale
familiale du diocèse de Nantes : n°0, janvier 2001.

14W

7*

2001

3. ENQUETES ET DOCUMENTS DE REFLEXION
14W 10

Enquête « L’entretien pastoral avec les fiancés », consultation auprès des
25-35 ans dans les différents secteurs du diocèse sur leurs rapports avec
l’Eglise : comptes-rendus d’enquête, rapport de l’enquête effectuée
auprès des prêtres du diocèse.

14W 11

Dossier de réflexion sur les handicapés mentaux et le mariage.

1979 - 1987

[1980’s]
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14W 12

« Faut-il reconnaitre le CLERC (Centre de liaison des équipes de
recherches) dans le diocèse de Nantes ? » : note brève de Henri
Babonneau.

s.d.

14W 13

Dossier de réflexion sur les divorcés.

s.d.

14W 14

Dossier de réflexion sur l’accueil à la préparation au mariage de couples
cohabitant.

s.d.

14W 15

« Fonctionnement symbolique et révision de vie ».

s.d.

14W 16

« Régulation des naissances ».

[1967]

14W 17

« Signification de la sexualité ».

1977

14W 18

Dossier de réflexion sur l’avortement.

14W 19

« Les médiations humaines dans l’expérience de foi : propositions de
recherche ».

1985

14W 20

« Place et fonction des sacrements dans la foi chrétienne ».

1984

14W 21

Dossier de réflexion sur la procréation et le désir d’enfant.

1991

14W 22

Dossier de réflexion sur la prévention du Sida.

1992

14W 23

Dossier de réflexion et d’échanges proposés aux parents autour du
thème de la vocation.

14W 24

Accueillir les divorcés-remariés dans l’Eglise : dossier de réflexion, [1976] - 2008
témoignages de personnes divorcées, notes, comptes-rendus de réunion.

14W 25

Dossier de réflexion sur les nouveaux statuts de vie commune tel que le
Pacte civil de solidarité (PACS) : « Réflexions à partir du débat sur le Pacs
sur le mariage et l’aspiration au bonheur » par Dominique et Nadine Fily,
réponses de personnalités aux courriers adressés par les délégués
épiscopaux, réactions de paroissiens adressées à l’évêque.

1982 - 1991

1997 - 1999

1998 - 1999

4. RENCONTRES ET JOURNEES
14W 26

Journée de réflexion à Machecoul sur les fréquentations, la danse et le
cinéma : projet, notes manuscrites, exposé.

1962

14W 28

Rencontre du 26 mai 1988 avec Monseigneur Marcus : compte-rendu.

1988
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14W 29

« Dimanche des familles » du 6 octobre 1991 : document de réflexion.

1991

14W 30

Année internationale de la famille : présentation du projet, compterendu de réunion, bulletins d’information, organisation.

1994

14W 31

Journée diocésaine de la famille « La famille : un A-venir » à Nantes le 13
novembre 1994 : interventions, correspondance, présentation de la
journée.

1994

14W 32

Journée sur les états dépressifs du 21 mars 1999 : interventions,
présentation de la journée.

1999

14W 33

Conférence de Dominique Fily autour du thème « Dynamiser son
couple » : intervention.

1999

142W 34

« Etre couple, être parent. Comment construire sa famille ? » :
intervention de Dominique et Nadine Fily à Saint-Laurent-sur-Sèvre en
avril 1999.

1999

14W 35

« Le charisme et la co-essentialité » : intervention de Nadine et
Dominique Fily au séminaire interdiocésain Saint Jean le 1er décembre
1999.

1999

14W 36

Le dimanche des familles au cours de l’année jubilaire : correspondance,
présentation de la journée.

2000

14W 37

Forum des familles : bilan à l’occasion de la troisième édition le 12 mars
2000.

2000

14W 38

Journée des mouvements de la pastorale familiale du diocèse le 14 mai
2000 : compte-rendu photographique.

2000

14W 39

Journée de la famille du 7 octobre 2000 : témoignages, intervention de
Monseigneur Soubrier à Radio-Fidélité.

2000

14W 40

« Ensemble pour la famille », rencontre entre la Pastorale familiale et les
différentes associations, services ou mouvements du diocèse qui d’une
façon ou d’une autre sont en contact avec la famille : rapport,
correspondance.

2001

14W 41

Rencontre « Limites – Interdits – Repères. A quoi cela sert-il ? » au
Centre des Naudières le 23 mars 2002 : liste des participants,
présentation de la rencontre.

2002

14W 42

Rencontre « Vivre notre baptême. Comment ? Personnes divorcées et
divorcées-remariées ». le 14 mars 2004 à Rezé : témoignage,
intervention, déroulé de la rencontre.

2004

5. PREPARATION AU MARIAGE
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14W 43

Equipe diocésaine pour la préparation au mariage : comptes-rendus de
réunion des équipes, documents de réflexion.

1976 - 2002

14W 44

Retraites et dimanches de préparation au mariage : plaquettes annuelles
de présentation.

1967 - 2007

Rencontres des équipes de préparation
14W 45

Equipes de préparation au mariage : comptes-rendus et bilans des
réunions de couples assurant cette préparation dans le diocèse (par
secteur).

1988 - 1999

14W 46

Equipes diocésaines de préparation au mariage : liste des participants et
des responsables de secteur, enquête sur le fonctionnement des équipes
dans le diocèse (1978-1980 ; 1998-2000).

1978 - 2000

14W 47

Rencontres des foyers animateurs aux Naudières le 22 octobre 1978 :
présentation de la journée, interventions, document de travail.

1978

14W 48

Session « Le mariage : symbole, rite, sacrement » à Angers du 23 au 26
novembre 1983 : déroulement des journées, exposés, échos des débats.

1983

14W 49

Rencontres des foyers animateurs aux Naudières le 4 décembre 1983 :
présentation de la journée, interventions, document de travail.

1983

14W 50

Rencontres des foyers animateurs à Le Fort le 1er février 1987 :
présentation de la journée, interventions, document de travail.

1987

14W 51

Rencontres des foyers animateurs au Loquidy le 27 octobre 1991 :
présentation de la journée, interventions, document de travail.

1991

14W 52

Journées des équipes de préparation au mariage au Loquidy le 5
décembre 1993 : programme, liste des participants, correspondance.

1999

14W 53

Bilan des journées de formation de mars à octobre 1999 pour les
équipes de préparation au mariage : réponses aux questionnaires par
secteur du diocèse.

1999

14W 54

Formation des équipes de préparation au mariage : listes des
participants.

2000 - 2003

14W 55

Rencontre de l’équipe diocésaine de préparation au mariage : bilans des
visites dans les secteurs.

2003

Rencontre des fiancés
14W 56

Journée du 1er décembre 1974 : comptes-rendus des interventions.

1974

14W 57

Session du 23 octobre 1977 : comptes-rendus des interventions.

1977

14W 58

Journée du mariage le 7 octobre 1979 : présentation des interventions.

1979
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14W 59

Rencontre des fiancés : comptes-rendus des réunions.

1981 - 1984

14W 60

Session « Préparer au mariage » des 6 et 7 décembre 1993 aux
Naudières : programme.

1993

14W 61

Forum du mariage du 6 au 13 février 1999 : présentation, planning,
correspondance.

1999

14W 62

Les dimanches des Naudières1 : listes des participants.

2002 - 2007

Documents de réflexion pour la préparation au mariage
14W 63

« Mariage et sacrement : problèmes actuels » par André Barral baron du
Centre théologique de Maylan.

s.d.

14W 64

« Approches du mariage chrétien ».

s.d.

14W 65

« Préparation au mariage » : rapport du Père Yves Guillet.

1967

14W 66

Guide « Au service des fiancés. Préparation au mariage ».

1968

14W 67

Guide « Au service des fiancés. Préparation au mariage ».

1969

14W 68

Guide « Au service des fiancés. Préparation au mariage ».

1971

14W 69

« Prêtre éducateur de la foi dans la pastorale du mariage ».

1975

14W 70

La communication dans le couple » par Michel Gérard.

1992

14W 71

« Mariage et famille. Quelles perspectives d’action pour le diocèse de
Nantes » : extrait de la lettre pastorale de Monseigneur Marcus.

1996

14W 72

« La préparation au mariage dans l’église : accueillir par quel projet ? » :
mémoire pour le certificat de pastorale familiale 1997-1999 de MarieFranche Secher.

1999

14W 73

Guide à l’usage des prêtres et des animateurs organisant des rencontres
pour la préparation au mariage (préface de Monseigneur Soubrier).

2001

6. Commission des mouvements familiaux
14W 74

1

Comptes-rendus des réunions de la commission.

1997 - 2008

- Réservés aux couples ne pouvant pas se préparer au mariage avec les équipes paroissiales.
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14W 75

Groupes de laïcs prenant en compte des questions familiales : comptesrendus des rencontres.

1980 - 1984

14W 76

Groupes des conseillers conjugaux-familiaux : comptes-rendus des
réunions.

1979 - 1981

7. Autres instances et mouvements en lien avec le SDPF
14W 77

Fédération nationale des associations des centres de préparation au
mariage : comptes-rendus.

1995 - 1999

14W 78

Rencontre des services de pastorale familiale de la région apostolique de
l’Ouest : comptes-rendus.

1975 - 2008

14W 79

Session régionale de la Pastorale familiale sur le thème « Mariage et mal
croyance » à Rennes du 17 au 18 février 1975 : interventions.

1975

14W 80

Session des 9 et 10 février 1981 des services de pastorales familiales de
la région apostolique de l’Ouest sur le thème « Le mariage :
enracinement humain et questions pastorales actuelles » : intervention.

1981

14W 81

Equipes Notre-Dame : annuaires (1989-2005), bulletins de liaison
(1989-2005), comptes-rendus des rencontres et journées (1988-2002).

1988 - 2005
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