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Présentation (par Yves Lostanlen , président de la section départementale de 2003 à 2008). 

1 – Qu’est-ce que l’ACI ? 

L’ACI a été fondée en 1941 par Marie-Louise Monnet. Cette personne, issue de la bourgeoisie 

traditionnelle, avait été marquée par la création de la JOC au début des années trente et la signification 

profonde de l’Action catholique : l’évangélisation du semblable par le semblable dans une société qui se 

déchristianise. En pleine Occupation allemande, Marie-Louise Monnet avait le courage de lancer, avec 

quelques amis, un mouvement d’Action catholique, porteur de sens et d’espérance. En matière de 

volontarisme, elle avait de qui tenir : n’est-elle pas la sœur de Jean Monnet, un des pères fondateurs de 

l’Europe dans les années cinquante ? 

L’Eglise se préoccupait donc du monde ouvrier (JOC-ACO), du monde rural (JAC-CMR), des 

dirigeants et des cadres (EDC et MCC) même si la création de ces mouvements est parfois postérieure à la 

Seconde Guerre Mondiale. Mais qu’en était-il de ces pans entiers de la société composés de couples ou de 

célibataires, exerçant des professions libérales, étant commerçants ou artisans, enseignants ? C’est à ces 

gens-là que Marie-Louise Monnet pensait, pour qu’ils se soucient d’évangéliser leur milieu de vie en 

s’imprégnant du triptyque de l’Action Catholique : Voir, Juger, Agir. 

Ce milieu, à défaut de trouver un autre terme, a été appelé « indépendant ». Très vite, on s’est 

aperçu qu’il n’était pas homogène : pour dialoguer en vérité, il faut partager un certain nombre de choses 

de la vie en commun et donc appartenir à une même nuance sociale. Les équipes de base se sont 

constituées par affinités et rapidement, on en a identifié quatre : 

 aristocratie 
 bourgeoisie traditionnelle 
 bourgeoisie de promotion 
 classes moyennes 

 
 2 - Le fonctionnement : 
 

 L’équipe de base 
Elle est composée de 6 à 12 personnes qui adhèrent au projet de l’ACI, c’est-à-dire : 

- Faire le lien entre la vie et la foi 
- Témoigner de sa foi dans son milieu de vie 
- Enrichir sa foi par le partage de l’Ecriture, la prière, la formation. 

 
Ces personnes viennent en couple (la grande majorité jusque dans les années 60) ou seules. Elles ont des 
points communs : 

- modes de vie 
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- professions (métiers différents mais à responsabilité) et âge  
- résidences proches 

Le lien avec le mouvement est assuré par un responsable d’équipe. 
La vigilance ecclésiale incombe à un accompagnateur : à l’origine, c’était systématiquement un prêtre ; ce 
peut être maintenant un religieux ou laïc missionné par le mouvement. 
 

 La réunion d’équipe 
Chaque couple ou membre individuel reçoit l’équipe chez lui pour la réunion mensuelle (entre 2 et 3 
heures). 
L’ordre du jour, préparé par l’hôte, comporte : 

- des questionnements sur le thème d’année défini par le mouvement sur la base de la grille : voir, 
juger, agir. 

- des questions sur un sujet important dans la vie d’un ou plusieurs membres de l’équipe : c’est la 
révision de vie (mais ce n’est pas systématique). 

- une grille de méditation sur un texte d’Ecriture Sainte proposé par le mouvement. 
L’hôte et le responsable d’équipe veillent à la circulation de la parole et à la progression du débat. 
L’accompagnateur ou aumônier intervient si besoin est pour attirer l’attention sur une question de sens 
de l’homme ou de foi. Un compte-rendu est rédigé. 
 

 Les structures 
L’ACI s’inscrit dans les diocèses. Les équipes, lorsqu’elles dépassent la dizaine, sont réparties en 
fédérations géographiques. 
Il y a donc au niveau diocésain : 

- un responsable (élu par l’Equipe Diocésaine). 
- des membres représentant les fédérations ou les équipes. 
- un délégué aux finances. 
- un aumônier nommé par l’évêque. 

L’Equipe Diocésaine est en quelque sorte le conseil d’administration à l’échelon du diocèse. Attention, le 
mouvement est centralisé : il n’existe qu’une association ACI de la loi de 1901 au niveau national. 
L’aumônerie est constituée des accompagnateurs (prêtres le plus souvent) à tous les échelons : diocèse, 
fédération, équipes. 
 

3 - L’ACI dans le diocèse de Nantes (1950-2000) : 
 

L’ACI trouve, à partir de 1950, un écho favorable dans le diocèse. Des équipes se créent dans les paroisses 
urbaines, à la demande de chrétiens ou à l’instigation des prêtres. 
Un aumônier diocésain est nommé par l’évêque. Il anime le réseau de l’aumônerie, le coordonne, incite les 
prêtres à accompagner des équipes. 
Les laïcs s’impliquent dans le mouvement : il faut choisir des responsables par fédération, constituer une 
équipe diocésaine, désigner les quatre conseillers nationaux qui participent en Conseil National chaque 
année (l’assemblée générale de l’ACI). 
Au fil des années, certains nantais accepteront de siéger au Comité National (conseil d’administration), au 
Bureau National et dans les commissions (enquête, méditation, relecture des comptes-rendus). 
En 1965,  l’ACI est bien implantée : toutes les paroisses du centre de Nantes, ont une, voire plusieurs 
équipes constituées par nuances sociales. Saint Nazaire en a aussi. Dans la décennie suivante, l’ACI va 
atteindre son apogée : 

- 4 fédérations pour Nantes et son agglomération. 
- 2 sur St Nazaire dont une comprend des équipes de Savenay et Pontchâteau. 
- 1 pour la côte Nord. 
- 1 pour le Pays de Retz. 
- 1 pour Châteaubriant.  

En tout, 90 équipes, près de 1000 membres. 
Les temps forts : 

- Les réunions fédérales de début et de fin d’année 
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- Les récollections du Carême 
- Les rassemblements thématiques : relais (réunions ouvertes à tous sur un problème de société) ; 

en inter- diocèses. 
 

4 – Les archives de l’ACI : 
 

- Les comptes-rendus de réunions d’équipe : c’est le matériau de base. Les équipes s’en servent 
pour cheminer, d’une réunion à l’autre. Les fédérations en extraient des points forts pour stimuler leurs 
équipes. Au niveau national, les comptes-rendus permettent de « sentir » la vie des milieux 
indépendants : leurs préoccupations, leurs réussites, leurs échecs, leurs attentes, leur espérance. Ils sont 
classés, année par année, par fédération. Avec le recul du temps, c’est une richesse pour une étude 
sociologique de chrétiens en responsabilité dans la société. 

- les comptes-rendus des réunions des équipes diocésaines et fédérales. 
- les listes d’effectifs. 
- les comptes-rendus de réunions d’aumôniers. 
- les dossiers relatifs aux grands rassemblements diocésains ou interdiocésains dans lesquels 

Nantes est impliquée. 
- des dossiers relatifs à de questions de société : mai 68, l’avenir de l’enseignement catholique, la 

gouvernance dans les entreprises (par exemple). 
 

5 5 - L’ACI en 2013 : 
 
- 350 cotisants. En réalité, plus de 400 personnes sont en équipes ACI. 
- 60 équipes réparties en 5 fédérations : Nantes Centre, Nantes Sud, Nantes Nord Ouest, St Nazaire- 
Presqu’ile, Châteaubriant. 
- Une responsable diocésaine : Véronique Delbende 
- Un aumônier diocésain : Père Jean-Yves Lecamp 
- Une équipe diocésaine 
- Un secrétariat à la Maison des Œuvres 
 
Des activités régulières : 
- Réunions fédérales de rentrée et de fin d’année. 
- Une récollection. 
- Une soirée-découverte pour attirer de nouveaux membres. 
- Rencontre des aumôniers et accompagnateurs. 
- Des propositions ponctuelles. 
 
 

Présentation du fonds : 
 

Ce fonds d’archives provient du versement effectué par la section départementale de l’Action 
catholique indépendante en octobre 2013. Il couvre la seconde moitié du XXe siècle et porte témoignage 
des évolutions de cette section à travers les comptes-rendus qu’ils soient d’équipe ou de fédération. 

L’évolution des effectifs des membres de l’ACI dans le diocèse peut être observée à partir des listes 
des adhérents entre 1952 et 1998 (cotes 17W146 à 17W154). 

De plus, les rencontres et rassemblements ainsi que les réflexions sur les thèmes intéressants les 
équipes d’ACI sont bien représentés (cotes 17W156 à 17W167). 

Pour finir, l’organisation diocésaine peut également être étudiée, que ce soit à travers l’historique de 
l’ACI dans le diocèse (cote 168), l’étude de la comptabilité (cote 17W169), ou encore à travers la lecture 
du bulletin de l’ACI de Nantes entre 1962 et 1991 (cote 17W171). 

 
Importance matérielle : 6,2 ml, 172 articles. 
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Communicabilité : 
Délai de 100 ans à partir de la clôture du dossier, cotes : 17W146-154. 
Délai de 60 ans à partir de la clôture du dossier, cote s : 17W1-145, 17W155. 
Délai de 30 ans à partir de la clôture du dossier, cotes : 17W156-170 ; 17W172. 
Immédiatement communicables, cote : 17W171. 

 

 

Sources complémentaires aux Archives historiques du diocèse de Nantes : 

 
Archives : 

1 Z 20 : Fonds d'Henri Civel (1959-2005). 
 
5K3-1 : Jeunesse indépendante catholique (1954-2005). 
 
5K3-2 : Jeunesse indépendante catholique des femmes (en cours de classement). 

 
Bibliothèque : 

Emmanuel (Michel), Laloux (Ludovic), Masson-Lerustre (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. 

 

 

Sigles 

ACI Action Catholique Indépendante 

ACO Action Catholique Ouvrière 

CMR Chrétiens en Monde Rural 

EDC Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 

JAC Jeunesse Agricole Chrétienne 

JOC Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

MCC Mouvement des Cadres Chrétiens 
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Plan de classement 

 

1. Période antérieure à 1970 17W 1 - 97 

2. Equipes et fédération 17W 98 - 145 

3. Effectifs 17W 146 - 154 

4. Comité fédéral 17W 155 

5. Rencontres, rassemblements et réflexions 

 

17W 156 - 167 

6. Organisation diocésaine 14W168 - 172 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 

  1. Période antérieure à 1970.    

 1 Equipe de Mme Allais : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 2 Equipe de Mme Auvigne : comptes-rendus.   1962 

 3 Equipe de Mme Arnault : comptes-rendus.   1964 

 4 Equipe de Mme Aubron : comptes-rendus. 1960 - 1962 

 5 Equipe de M. Aubry : comptes-rendus. 1953 - 1958 

 6 Equipe de Mme Auvigne : comptes-rendus.   1964 

 7 Equipe de M. Louis Bertrand : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 8 Equipe de Mme Blanchard : comptes-rendus. 1957 - 1958 

 9 Equipe de Mme Brichet : comptes-rendus.   1960 

 10 Equipe de M. Galard : comptes-rendus. 1958 - 1960 

 11 Equipe de M. Cattenoz : comptes-rendus.   1965 

 12 Equipe de M. Cesbron de Lisle et de Mme de Narp : comptes-rendus. 1959 - 1964 

 13 Equipe de M. Charenton : comptes-rendus. 1958 - 1960 

 14 Equipe de M. Charrier : comptes-rendus. 1958 - 1959 

 15 Equipe de Mlle Chauveau : comptes-rendus. 1959 - 1960 

 16 Equipe  de M. Chéreau : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 17 Equipe de M. Chevalier : comptes-rendus.   1967 
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 18 Equipe de Mme Chapier : comptes-rendus. 1967 - 1968 

 19 Equipe de M. Coyac : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 20 Equipe de M. Daigne : comptes-rendus. 1959 - 1961 

 21 Equipe de Mme Desbouils : comptes-rendus. 1959 - 1961 

 22 Equipe de M. Dolley : comptes-rendus.   1963 

 23 Equipe de Mme De Genouillac : comptes-rendus. 1962 - 1964 

 24 Equipe de Mme Gilbert : comptes-rendus. 1956 - 1960 

 25 Equipe Girault-Angot : comptes-rendus. 1962 - 1964 

 26 Equipe de Mme Gouesin : comptes-rendus. 1960 - 1961 

 27 Equipe de M. Alain Guillou: comptes-rendus.   1964 

 28 Equipe de M. Hardy : comptes-rendus. 1962 - 1964 

 29 Equipe de Mme Jouzel : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 30 Equipe de M. Laporte : comptes-rendus.   1959 

 31 Equipe de M. Lecluse : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 32 Equipe d'Yvonne Lebrun : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 33 Equipe de Mme Lumineau : comptes-rendus. 1959 - 1960 

 34 Equipe de M. de Mentque : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 35 Equipe de Mme Mesnier : comptes-rendus. 1959 - 1961 

 36 Equipe de Mme Mignot : comptes-rendus.   1965 
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 37 Equipe de Mlle Mollat : comptes-rendus.   1963 

 38 Equipe de M. et Mme Moreau : comptes-rendus.   1966 

 39 Equipe de Mme Morinière : comptes-rendus. 1962 - 1963 

 40 Equipe de Mme Olivaux : comptes-rendus. 1959 - 1961 

 41 Equipe de Mme Ollive : comptes-rendus.   1964 

 42 Equipe de Mme Paraingaux : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 43 Equipe de M. Parant : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 44 Equipe de M. Paré : comptes-rendus.   1967 

 45 Equipe Teirienne Veuve de la Paumelière : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 46 Equipe Veuve Perraud : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 47 Equipe Mlles de la Perrelle et Marescaux : comptes-rendus. 1958 - 1964 

 48 Equipe Perrochaud : comptes-rendus.   1963 

 49 Equipe de Mme Poyau : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 50 Equipe de M. de Priou : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 51 Equipe de M.  Renault : comptes-rendus. 1962 - 1963 

 52 Equipe de Mme Rocher : comptes-rendus. 1960 - 1961 

 53 Equipe de Mme Roux : comptes-rendus. 1959 - 1960 

 54 Equipe Vissuzaine : comptes-rendus.   1959 

 55 Groupe Angot : comptes-rendus. 1963 - 1967 
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 56 Groupe Bardot-Paraingaux : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 57 Groupe Blanchard : comptes-rendus. 1959 - 1961 

 58 Groupe "Bourgeoisie" : comptes-rendus. 1962 - 1967 

 59 Groupe Cesbron de Lisle et de Narp : comptes-rendus. 1959 - 1961 

 60 Groupe Colard : comptes-rendus. 1960 - 1964 

 61 Groupe Decré : comptes-rendus. 1961 - 1962 

 62 Groupe Desbouit - Aubron - Gouesin : comptes-rendus. 1958 - 1963 

 63 Groupe Desmars - Vissuzaine : comptes-rendus. 1963 - 1965 

 64 Groupe Etourneau : comptes-rendus. 1965 - 1967 

 65 Groupe Gaborit-Martin : comptes-rendus. 1964 - 1965 

 66 Groupe Gouesin-Besnié : comptes-rendus. 1965 - 1967 

 67 Groupe de la Monneraye : comptes-rendus. 1965 - 1967 

 68 Groupe Morinière : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 69 Groupe de la Paumelière-Bertrand : comptes-rendus. 1963 - 1965 

 70 Groupe Peller-Phileppot : comptes-rendus. 1958 - 1960 

 71 Groupe Pichot-Tostivint : comptes-rendus.   1964 

 72 Groupe Poyau-Boulier : comptes-rendus. 1938 - 1960 

 73 Groupe Renault : comptes-rendus. 1958 - 1960 

 74 Groupe Roulier-Blanchard : comptes-rendus. 1960 - 1962 

 75 Groupe Touzé-Cabaunes : comptes-rendus. 1961 - 1965 

 76 Groupe Vissuzaine : comptes-rendus. 1965 - 1967 



Fonds ACI : 17W 

10 
 

 77 Groupe Vissuzaine-Priou : comptes-rendus. 1961 - 1965 

 78 Equipe d'acheminement, réunion des aumôniers : comptes-rendus. 1968 - 1968 

 79 Equipe d'acheminement de Mme Bonduelle : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 80 Equipe d'acheminement de Mme Caron : comptes-rendus.   1964 

 81 Equipe d'acheminement de Mme Mortier : comptes-rendus. 1958 - 1959 

 82 Fédération Nord : comptes-rendus. 1965 - 1969 

 83 Fédération Sud : comptes-rendus. 1965 - 1969 

 84 Fédération Centre : comptes-rendus. 1964 - 1970 

 85 Fédération Est : comptes-rendus. 1965 - 1967 

 86 Fédération Ouest : comptes-rendus. 1964 - 1969 

 87 Interfédéral : comptes-rendus. 1962 - 1966 

 88 Fédération Aubry : comptes-rendus.   1964 

 89 Fédération Guilmet-Rocher : comptes-rendus.   1964 

 90 Fédération Lecour-Philippot : comptes-rendus. 1963 - 1964 

 91 Fédération Gaborit-Le Noc : comptes-rendus.   1964 

 92 Fédération mixte : comptes-rendus.   1964 

 93 Fédération "Aristocratie" : comptes-rendus.   1966 

 94 Fédération mixte classe moyenne : comptes-rendus.   1969 

 95 Fédération Jeanne-Julien : comptes-rendus. 1963 - 1964 
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 96 Questionnaire faisant suite à la déclaration de l'assemblée plénière de 

l'épiscopat du 27 avril 1960 : réponses. 

1960 - 1961 

 97 Enquête sur la position de l'ACI dans la société : réponses des équipes. 1963 - 1964 

  2. Equipes et fédérations.    

 98 Equipes : comptes-rendus. 1974 - 1975 

 99 Equipes de Nantes : comptes-rendus. 1974 - 1975 

 100 Fédération du Centre : comptes-rendus. 1974 - 1975 

 101 Fédérations : comptes-rendus. 1974 - 1975 

 102 Equipes : comptes-rendus. 1975 - 1976 

 103 Equipes : comptes-rendus. 1978 - 1979 

 104 Fédérations : comptes-rendus. 1978 - 1979 

 105 Equipes et fédérations : comptes-rendus. 1979 - 1980 

 106 Equipes et fédérations : comptes-rendus. 1980 - 1981 

 107 Equipes et fédérations : comptes-rendus. 1981 - 1982 

 108 Equipes et fédérations : comptes-rendus. 1982 - 1983 

 109 Equipes et fédérations : comptes-rendus. 1983 - 1984 

 110 Fédérations. - Centre, Nord, Saint-Nazaire, Ouest, Sud, Pays-de-Retz : 

comptes-rendus. 

1984 - 1985 

 111 Fédérations. - Centre, Côte-Nord, Saint-Nazaire,  Sud-Loire, Pays-de-Retz 

: comptes-rendus. 

1985 - 1986 

 112 Fédérations. - Centre, Sud, Ouest, Côte-Nord, Saint-Nazaire, Pays-de-Retz 

: comptes-rendus. 

1986 - 1987 
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 113 Equipes : comptes-rendus. 1987 - 1988 

 114 Fédérations. - Centre, Sud, Saint-Nazaire, Pays-de-Retz, Nord : comptes-

rendus 1989-1990). Equipes : comptes-rendus (1988-1989). 

1988 - 1990 

 115 Fédérations. - Nord, Saint-Nazaire, Ouest, Sud, Est : comptes-rendus. 1989 - 1990 

 116 Fédérations. - Nord, Sud, Est, Ouest : comptes-rendus. 1989 - 1990 

 117 Fédérations. - Nord, Sud, Est : comptes-rendus. 1990 - 1991 

 118 Fédérations. - Ouest, Centre, Saint-Nazaire, Pays-de-Retz : comptes-

rendus. 

1990 - 1991 

 119 Fédérations. - Nord, Sud, Est, Ouest : comptes-rendus, synthèse. 1991 - 1992 

 120 Fédérations. - Pays-de-Retz, Saint-Nazaire, Centre : comptes-rendus, 

synthèse. 

1991 - 

1992 

 121 Fédérations. - Centre, Nord, Saint-Nazaire, Ouest, Sud, Est, Côte Nord : 

comptes-rendus. Equipes : comptes-rendus. 

1992 - 1993 

 122 Equipes. - Nord, Sud, Est, Ouest, Centre : comptes-rendus. 1993 - 1994 

 123 Equipes - Est, Sud, Centre, Chateaubriant, Saint-Nazaire, Nantes Nord, 

Nantes Ouest : comptes-rendus. 

1994 - 1995 

 124 Equipes. - Chateaubriant, Côte-Nord Saint-Nazaire, Centre, Nord, Est, 

Ouest, Nord : comptes-rendus. 

1995 - 1996 

 125 Fédérations. - Chateaubriant, Côte-Nord, Saint-Nazaire, Centre, Est, 

Ouest, Sud, Nord : comptes-rendus. 

1996 - 1997 

 126 Fédérations. - Nord, Centre, Ouest, Est, Chateaubriant, Saint-Nazaire : 

comptes-rendus. Equipes : comptes-rendus. 

1997 - 1998 

 127 Fédérations. - Nord, Centre, Ouest, Est, Sud, Côte-Nord, Chateaubriant, 

Saint-Nazaire : comptes-rendus.  

1998 - 1999 

 128 Fédérations. - Nord, Centre, Est, Sud, Côte-Nord, Chateaubriant, Saint-

Nazaire : comptes-rendus.  

1999 - 2000 

 129 Fédérations. - Nord, Centre, Ouest, Est, Sud, Côte-Nord, Chateaubriant, 

Saint-Nazaire : comptes-rendus.  

2000 - 2001 

 130 Fédérations. - Nord, Centre, Ouest, Est, Sud : comptes-rendus.  2001 - 2002 
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 131 Fédérations. - Nord, Centre, Ouest, Est, Sud, Côte-Nord, Chateaubriant, 

Saint-Nazaire : comptes-rendus.  

2002 - 2003 

 132 Equipes. - Nord, Centre, Ouest, Est, Sud, Côte-Nord, Chateaubriant, Saint-

Nazaire : comptes-rendus.  

2003 - 2004 

 133 Fédérations. - Nord, Centre, Ouest, Est, Sud, Côte-Nord, Chateaubriant, 

Saint-Nazaire : comptes-rendus.  

2004 - 2005 

 134 Fédérations. - Centre, Sud, Côte-Nord, Chateaubriant, Saint-Nazaire : 

comptes-rendus. Equipes : comptes-rendus. 

2005 - 2006 

 135 Fédérations. - Centre, Sud, Côte-Nord, Chateaubriant, Saint-Nazaire : 

comptes-rendus. Equipes : comptes-rendus. 

2006 - 2007 

 136 Relations avec le diocèse : comptes-rendus de réunion (1963-1968; 

1987-1990; 2005-2006), notes (1950-1954). 

1950 - 2006 

 137 Relations avec le diocèse : documents produits par l'ACI, ciculaires. 1960 - 1975 

 138 Relations avec le diocèse sur des dossiers thématiques. - La mission 

ouvrière, la faim dans le monde, les religieuses, le clergé, le monde rural, 

le cercle patronal, Lourdes, Les évènements de mai 1968. 

1960 - 1967 

 139 Comité diocésain de l'ACI : comptes-rendus du bureau diocésain, 

communication, compte-rendu de l'intervention du vicaire général, 

correspondance, liste des membres. 

1963 - 1968 

 140 Equipes diocésaines : comptes-rendus. 1970 - 1987 

 141 Equipes diocésaines. - Comptes-rendus (1988-2003), sessions 

Chavagnes : comptes-rendus (1978-1983), dossier sur le conflit des 

Batignolles : comptes-rendus, réactions (1971), enquête d'évaluation 

annuelle : réponses au questionnaire (1994-1995). 

1971 - 2003 

 142 Aumôniers ACI. - Sessions des aumôniers ACI : comptes-rendus (1980-

1995), Rencontre nationale des aumôniers ACI : comptes-rendus (1968), 

réunions des aumoniers d'ACI : comptes-rendus (1953; 1960-1966), 

circulaires (1958-1961), session sacerdotale : témoignages de laïcs, 

interventions des prêtres, liste des participants (1953; 1965). 

1953 - 1995 

 143 Groupe d'Etudes et de Recherches sur les Milieux Indépendants de la 

région Ouest (GEREMI) : correspondance, listes des participants, notes 

de synthèse, monographies, programmes. 

1974 - 1982 

 144 Rencontre nationale pour la région apostolique de l'Ouest à Rennes le 9 

mai 1965 : témoignages, préparation des rencontres, enquêtes, coupures 

de presse, programme, exposés. 

1964 - 1965 
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 145 Visites canoniques effectués dans les secteurs diocésains : comptes-

rendus. 

1962 - 1967 

  3. Effectifs.    

 146 Adhérents : fichier des membres de l'ACI par paroisse. 1952 - 1954 

 147 Adhérents : fichier des couples par répartition sociologique.   1962 

 148 Listes des adhérents par fédérations. 1963 - 1967 

 149 Etat des fédérations : listes des membres. 1965 - 1966 

 150 Listes des adhérents par fédération. 1972 - 1981 

 151 Listes des adhérents par fédération. 1981 - 1988 

 152 Listes des adhérents par fédération. 1988 - 1994 

 153 Listes des adhérents par fédération. 1995 - 1998 

 154 Adhérents par équipe (1964-1970; 1977-1994), aumôniers diocésains 

(1964-1970; 1979-1998), responsables fédéraux (-1977-1994). 

1964 - 1998 

  4. Comité fédéral.    

 155 Comité fédéral par fédération : comptes-rendus. 1960 - 1969 

  5- Rencontres, rassemblements et réflexions.    

 156 Rencontres régionales des 8, 9 et 10 mai 1954 : témoignages, comptes-

rendus, réflexions des militants. 

  1954 

 157 Journées fédérales : comptes-rendus et développements. 1961 - 1962 

 158 Réflexions sur l'école : comptes-rendus de réunions, révision de vie, 

comptes-rendus des réactions inter mouvements, réactions aux 

circulaires. 1964 - 1965 

 159 La position de l'ACI en Loire-Atlantique par rapport à l'international : 

coupures de presse, réponse au Père Vial sur les perspectives 

missionnaires de l'ACI. 

1981 - 1982 

 160 Rassemblement diocésain du 15 avril 1984, organisation des mini-

assemblées : comptes-rendus des interventions, coupures de presse, 

comptes-rendus des équipes, textes proposés à la réflexion des 

participants, programmes, tracts, célébration eucharistique. 

  1984 
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 161 Rencontre à La Roche-du-Theil les 27 et 28 septembre 1986 : comptes-

rendus. 

  1986 

 162 Rassemblement diocésain du 20 novembre 1988 : questions posées, 

tracts, intervention du vicaire épiscopal, prédication de Monseigneur 

Marcus, déroulement de la célébration, liste des invités-participants, 

organisation des ateliers, circulaires, coupures de presse, dossier remis 

aux participants, comptes-rendus de réunion, liste des organisateurs. 

  1988 

 163 ACI Vacances: bulletins ACI-Vacances, programmes, comptes-rendus des 

réunions, listes des participants, bilans après-saison. 

1960 - 1970 

 164 Commission Eveil: comptes-rendus de réunions, correspondance, 

enquêtes, listes des membres, documents de réflexions. 

1975 - 1991 

 165 Groupe de laïcs prenant en compte les questions familiales ; comptes-

rendus de réunions. 

1981 - 1984 

 166 Commission nationale « Evangélisation argent », participation de 

représentant diocésain : comptes-rendus de réunions. 

1991 - 1993 

 167 Relais [lieu de dialogue et de débats]. - Dirigeants et cadres (s.d.), grève 

des mensuels à Saint-Nazaire (1967), médecins (1980), famille (1980), 

immigrés (1980), enseignants (1983), « croyants et témoins de la foi » 

(1984), cadre (1986), crise économique (1987), professeur d'université 

(1987-1988), chefs d'entreprises familiales (1991), professions de santé 

(1994), l'après affaire Gaillot (1995), les sans-papiers (1998), foi et 

citoyenneté (1998), droit ou devoir de vote (1999) : comptes-rendus, 

publications.  

1967 - 1995 

  5. Organisation diocésaine.    

 168 Historique de l'évolution de l'ACI dans le diocèse.   [1978] 

 169 Comptabilité : comptes d'exploitation, bilans financiers, répartitions de 

la part 2/3 des cotisations nationales, présentation par les mouvements 

de leur situation et de leurs comptes annuels, budgets prévisionnels, 

étude sur les finances de l'ACI de Nantes, états des inscriptions et des 

cotisations. 

1963 - 2000 

 170 Etats des cotisations. 1997 - 2000 

 171 Bulletins ACI de Nantes (1962-1968; 1991). 1962 - 1991 

 172 Synthèse de travail des fédérations (1972-1973), perspectives et projets 

(s.d.), "Tensions du monde actuel et Salut en Jésus-Christ pour les 

milieux indépendants" (1971), « Vie des hommes des milieux 

indépendants et leur évangélisation » (1966). 

1966 - 1973 

 


