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INTRODUCTION
1. Naissance de l’ACO
La Ligue ouvrière chrétienne (LOC), ancêtre de l’ACO, naît en 1935. Pour mieux « pénétrer
la masse ouvrière », elle prend le nom de Mouvement populaire des familles (MPF) en août
1941. Il s’agit de marquer une ouverture, de ne pas « effrayer » par la référence chrétienne.
L’objectif est toujours celui « d’un grand Mouvement populaire des familles qui amènera la
classe ouvrière tout entière au christianisme ». Première étape de la déconfessionnalisation du
mouvement, cet abandon de l’étiquette chrétienne ne se fait pas sans réticences car il semble
renier l’héritage jociste. Bien que le MPF maintienne une distance officielle par rapport au
politique, le processus s’accentue dès la fin de 1949, au point que le MPF n’est plus reconnu
comme un mouvement d’Eglise. L’Assemblée des Cardinaux et Archevêques donne en 1950
mandat à une nouvelle création : l’ACO.
L’ACO est l’Action catholique des adultes en monde ouvrier. C’est un mouvement de laïcs
mais mandaté par l’Eglise. Dans ses orientations de mars 1950, l’ACA lui donne « le mandat de
coopérer à l’établissement progressif du royaume de Dieu dans ce milieu ouvrier qui lui est
confié ». L’ACO est soumise à l’évêque au niveau diocésain et à l’ACA au niveau national. Le
rôle de l’ACO est alors de représenter l’Eglise dans la classe ouvrière et la classe ouvrière dans
l’Eglise. Elle anime chrétiennement les secteurs de la vie ouvrière mais doit séparer le spirituel et
le temporel. En 1975, face à la politisation plus ou moins généralisée des organisations d’Action
catholique, la notion de mandat est abandonnée et l’Assemblée plénière de l’Episcopat accorde
aux mouvements leur pleine autonomie. Cette modification de statut dégage la hiérarchie de
toute responsabilité à propos des options politiques ou sociales que les mouvements peuvent
prendre, tout en continuant à les accompagner dans leur réflexion chrétienne sur la société qui
les entoure. La hiérarchie reconnaît désormais une mission apostolique confiée aux mouvements
par rapport à un ensemble humain, et l’autonomie des mouvements en matière « temporelle »
quand ils s’engagent en solidarité avec cet ensemble humain.
En Loire-Atlantique, l’ACO naît dans l’après-guerre dans un département à la fois fortement
chrétien et ouvrier, en particulier dans le secteur de la Basse-Loire. Le compte-rendu d’une
session d’ACO-St Nazaire datée de novembre 1956 évoque par ces termes « le mur qui sépare
l’Eglise de la masse » : « l’Eglise s’est située à côté et en dehors du monde ouvrier, par la
majorité de ses pratiquants, par ses préoccupations (constructions d’églises, œuvres, réunions,
dévotions), par ses membres influents (classes moyennes petit bourgeois) ». Selon sa charte
nationale, l’ACO devra s’attaquer à cette fracture et se développer autour de 3 axes :
regroupement de militants engagés, animation spirituelle et évangélisation.
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2. Implantation dans le diocèse
L’implantation est relativement rapide et forte avec l’accompagnement d’un clergé conscient
des problèmes de la classe ouvrière. Cette volonté de rejoindre le monde ouvrier n’est toutefois
pas totalement nouvelle dans le diocèse. La JOC-JOCF s’y est développée à partir de 1928 avec
l’appui du vicaire général Lemoine et sous l’impulsion de l’abbé Maurice Chaignon, futur
aumônier fédéral du mouvement. La JOC constitue un vivier de membres pour l’ACO naissante.
On compte déjà des militants engagés dès 1946 à Saint-Nazaire et 1949 à Nantes.
Néanmoins, il n’y a pas de regroupement diocésain au début de l’ACO, mais deux organisations
parallèles dans ces villes. Il faut attendre l’année 1960 pour voir se créer un comité diocésain. A
cette date, le mouvement compte 105 équipes et près de 1200 militants implantés à Nantes et
Saint-Nazaire et dans les secteurs qui vont se constituer autour de la Basse-Loire, Ancenis et
Châteaubriant.
Sous l’épiscopat de Mgr Villepelet (1936-1966), l’ACO est porté par les soins du vicaire
général Guiho, à l’origine des nominations d’aumôniers ou de curés qui auront un rôle important
dans les premières années de l’ACO, comme R. Foucher et M. Thomas. Mgr Villepelet intervient
également directement, soutenant l’action du mouvement lors des crises sociales qui secouent le
département (voir lettre pastorale août 1955). Son successeur, Mgr Vial (1966-1982), ancien
aumônier de JOC et d’ACO, accorde à l’ACO une priorité affirmée au sein de la pastorale
diocésaine.
3. Structuration de l’ACO dans le diocèse:
Les membres sont regroupés en équipes de base pourvues d’un aumônier et d’un
responsable d’équipe ; elles comportent autour de dix à douze personnes. Le moment fort est la
révision de vie, où il s’agit de revenir sur des événements marquants et de les analyser en tant
que chrétiens. On trouve également des équipes d’acheminement, en route vers un engagement
plus profond en ACO, et les groupes d’entreprises qui rassemblent des personnes travaillant
dans la même entreprise ou dans le même secteur d’activité (banques, santé, bâtiment…).
Les équipes de base sont regroupées dans un secteur. Chaque comité de secteur
rassemble les responsables d’équipes de base, dispose d’un aumônier et d’un responsable de
secteur, à l’exception de Saint-Nazaire (bureau de secteur). Le rôle des comités de secteurs est
de faire le lien entre les équipes de base et le comité diocésain, de faire circuler la vie ouvrière
au niveau départemental. Les comptes-rendus de ces secteurs sont utilisés au niveau diocésain
et national pour la préparation des rencontres nationales.
Au niveau supérieur, se situent les équipes des deux « fédérations » de Nantes et de SaintNazaire. Elles portent différents noms : comité nantais, comité ACO Nantes, équipe nantaise
puis Inter-secteurs nantais, Inter-secteurs nazairien. On peut y ajouter l’inter-secteur Petites
Villes (Ancenis, Clisson, Châteaubriant). Ces équipes sont constituées de représentants de
secteurs qui effectuent un « partage de vie » à partir de l’actualité de la vie du monde ouvrier,
presque toujours à partir d’événements, de faits, d’actions… Leur rôle est d’assurer la
coordination des différentes équipes (de base, de secteurs, diocésaine), de proposer des
moyens, des rendez-vous, des temps forts.
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Toutes ces structures sont coiffées par l’équipe diocésaine (qu’on trouve aussi sous les
noms de comité diocésain puis comité départemental). Elle rassemble des membres des
différents secteurs (nantais, nazairien, des petites villes), l’aumônier diocésain. Son rôle est de
faire connaître les problèmes du monde ouvrier au clergé. Elle assure la liaison avec l’évêque et
envoie des représentants aux rencontres nationales.
Les aumôniers diocésains sont successivement Marcel Giraud (1950-1952), René Rouaud
(1952-1963), Pierre Beurel (1963-1967), Paul Templier (1965-1972), Joseph Brosseau (19671973), Maurice Gaborit (1972-1978), André Lalier (1978-1985), Gilbert Bommé (1985-1991),
André Perchard (1991-1999), Bernard Vergnes (1999-2007), Pierre Lemaître (2007-…).
Au niveau régional et national, se déroulent des sessions de travail et d’échanges : Sessions
d’études régionales (SER) en Pays de la Loire, Journées d’études nationales, rencontres
nationales, auxquelles participent des délégations du diocèse de Nantes, toujours très fortement
représenté, à la mesure de ses effectifs.

PRESENTATION ET INTERET DU FONDS :
Ce fonds d’archives provient du dépôt effectué par le comité départemental de l’Action
Catholique Ouvrière en juillet 2014. Il couvre la seconde moitié du XXe siècle.
Les archives ont été classées en suivant la structure de l’ACO et ses différents échelons. On
trouvera ainsi l’administration générale du mouvement dans le diocèse avec les comptes-rendus
du comité diocésain, les relations avec l’évêque, la Mission ouvrière, les prises de position
publiques, les travaux des commissions. Parmi celles-ci, la Commission Formation est
particulièrement renseignée avec les dossiers des retraites, des journées d’études et des
différentes sessions de formation proposées aux membres. On trouvera ensuite les archives
relatives à l’échelon de l’Inter-secteurs, à savoir l’équipe nantaise, l’équipe nazairienne et les
petites villes. Les dossiers des relais-entreprises et des soirées-partage classés par fédération
(Nantes / Saint-Nazaire) permettent de suivre les préoccupations dans des équipes spécialisées
sur une entreprise ou un secteur d’activité. Viennent ensuite les effectifs du mouvement classés
par comités de secteurs et période chronologique. Enfin viennent les archives relatives à
l’aumônerie en ACO comprenant des études et réflexions et des comptes-rendus de réunions à
différents échelons.
L’ACO s’inscrit dans l’histoire de l’Eglise et dans celle du mouvement ouvrier. A travers ses
archives, on peut étudier de nombreux thèmes dans le diocèse de Nantes: situation de l’Eglise,
milieu ouvrier, syndicalisme, politique, conflits sociaux...
Importance matérielle : 4,8 ml, 58 articles.
Communicabilité : Délai de principe : 30 ans,
Cas particuliers : sur autorisation.
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Fonds Raymond Foucher (1Z24)
Mission ouvrière (5K1-1)
JOC
Religieuses en Mission ouvrière
Archives épiscopales
Semaine religieuse du diocèse de Nantes
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Sigl es
ACO :

Action Catholique Ouvrière

ACE :

Action Catholique des Enfants

ACI :

Action Catholique Indépendante

CEAS :

Centre d’Etudes et d’Action Sociale

CD :

Comité diocésain, ou comité départemental

CS :

Comité de secteur

GFO :

Groupe de Formation en monde Ouvrier

JOC :

Jeunesse Ouvrière Chrétienne

MFR:

Mouvement des Familles Rurales.

MMTC :

Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens

MO :

Mission ouvrière

QNR :

Questionnaire national de reprise

RDV :

Révision de Vie

SER :

Sessions d'Etudes Régionales

SNAS :

Sessions nationales des aumôniers de secteur
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Pl a n d e cl a ssement
1. COMITE DIOCESAIN OU DEPARTEMENTAL
Administration générale

21W1-36
21W1-10

Prises de position

21W11-13

Commission Formation

21W14-25

Journées d’études

21W21-22

Retraites

21W23-25

Commission Solidarité-Précarité-Diversité

21W26

Commission Diaconat

21W27

Commission Développement

21W28

Relations régionales

21W29-32

Relations nationales

21W33-35

Relations internationales
2. INTER-SECTEUR

21W36
21W37-45

Nantes

21W37-41

Saint-Nazaire

21W42-43

Petites Villes

21W44-45

3. RELAIS-ENTREPRISES ET SOIREES PARTAGE

21W46-47

Nantes

21W46

Saint-Nazaire

21W47

4. EFFECTIFS DES COMITES DE SECTEURS

21W48-52

5. AUMONERIE EN ACO

21W53-58

6

ACO

REPERTOIRE

COMITE DIOCESAIN OU DEPARTEMENTAL

Administration générale
21W

1

Fondation et structuration de l'ACO. - Etat et action de l'ACO dans le
diocèse de Nantes (1950, 1960). Lignes d'orientation (1955). Grilles de
révision de vie à utiliser (1955-1968). Militants ouvriers chrétiens (1960).
Conférence ACO au cœur de la mission Basse-Loire (1960).
Organigrammes (1978, 1989-1990), Fonctionnement du comité diocésain
(1986, 1992).

1950 - 1992

21W

2

Evolution de l'ACO - Réflexion doctrinale (vers 1960). Congrès ACO (1962).
Etat de l'extension de l'ACO en Loire-Atlantique (1964), Aperçus sur
l'évolution des rapports entre classe ouvrière et Eglise en Région Nantaise
(1969), Enquête régionale sur la situation du mouvement (1982). Histoire
du local au 2 bis rue des Bons Français: témoignage de Roger Péoch, plans
des bâtiments, livret "Des murs chargés d'histoire, le 2 bis rue des Bons
Français" (juin 1993). Inauguration des locaux rue Lorette de la Refoulais
(1994).

1960 - 1994

21W

3

Relations avec les évêques: A propos des prêtres au travail (1954).
Rapports d'activités ACO adressés aux évêques (1954-1983). Rencontre
avec les évêques de l'Ouest (1964). Correspondance avec Mgr Marcus
(1982-1996). Positionnement ACO : affaire Mgr Brien (1969), affaire Mgr
Renard (1971). Collaboration avec le CEAS "secrétariat social" (1960),
l'association des centres religieux (1961), l'ACI (1962), Comité
d'évangélisation et ACO (1964), Service catéchuménat et ACO [1970],
Conseil diocésain de pastoral et ACO (1970).

1954 - 1996

21W

4

Relations avec la Mission Ouvrière. - Action missionnaire dans le Milieu
Ouvrier: rapport (1953). Mission de Nantes du Monde Ouvrier (1957-58).
Rapport au clergé nantais de la commission Monde Ouvrier en accord
avec l'équipe nantaise d'ACO (1956, 1960). ACO-JOC dans le secteur de
mission ouvrière Nantes-Rezé (1966). Rapport "Faire église ensemble" du
comité de secteur sud-est (1981). Journée de formation en mission
ouvrière (1987). Déclaration de la Mission Ouvrière de Loire-Atlantique
(Pâques 1988). "Historique de la Mission Ouvrière": document de M.
Menant (2000). 50ème anniversaire de la Mission Ouvrière : historique de
M. Courgeon (2007).

1953 - 2007

21W

5

Réunions du Comité Diocésain puis Comité Départemental : comptesrendus, circulaires (1953-1959, 1974 -juin 1985).

1953 - 1985

21W

6

Réunions du Comité Départemental : comptes-rendus, rapport d'activité
(1985-2002), réflexions Chantiers ouverts (2006), appels à la
responsabilité au Comité diocésain (1983-1997) et au Comité national
(1988-1995).

1985 - 2006
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Finances. - Notes et comptes-rendus aux trésoriers de secteurs (19651972, 1981-2003). Enquêtes (1980-1981). Subventions de l'évêché (19831998). Bilan, comptes-rendus, prévisionnels (1989-1996).

1965 - 2003

21W

8

Communication. - Publication du bulletin de liaison : "Germe de vie" (n°030, 1991-2005). Réalisation de cassettes vidéo (1994-2001).

1990 - 2005

21W

9

Evénements et temps forts de l'ACO. - Anniversaires du mouvement 1O
ans (1960) - 20 ans (1970) - 40 ans fêtés en 1990 (1980), 50 ans (1990 et
2000). Assemblée Nantaise sur le chômage : déroulement et historique
(1976). Assemblée ACO équipe Nazairienne (1978). Journées Portes
ouvertes (1978-1979). Assemblée Nantaise : A quoi sert l'ACO (1980).
Assemblée Nantaise : Témoignages et Histoire de l'ACO (1983). Soirée
Internationale (1987). Rassemblements Nantes St Nazaire sur la Précarité
(1989).

1960 - 2000

21W

10

Evénements diocésains: réactions à l'affaire Gaillot (1989). Jubilé et actes
des chrétiens en ACO (2000).

1989 - 2000

Prises de position
21W

11

Evénements sociaux-politiques: articles, communiqués de presse. Réflexion sur le conflit ouvrier (1953-1955, 1962). Problème algérien
(1956-1961). Conflit bâtiment Cote (1964). Evénements Brissonneau
(1967). Conflits des Mensuels de la région nazairienne (1967).
Evénements de mai 1968 : réflexions et communiqués de presse,
relecture des événements (1968). Conflit des Batignolles (1971-1972).
Conflit Dubigeon (1977). Courrier d'une équipe Rezé à Rédaction
Témoignage en lien avec CSF (1978). Evénements étudiants et lycéens
(Novembre-Décembre 1986). Rencontre élargie sur le conflit Draftex
(CPIO) (1997). Conférences de presse (1982-1998). Coupures de presse
(1955-2003).

1953 - 1997

21W

12

Déclarations publiques de l'ACO. - Réaction à la décision de Pie XII sur les
prêtres-ouvriers (1954), Manifeste face au conflit [algérien] (1955),
Hostilité à l'OAS (1956), Des chrétiens vous parlent [1950-1955],
Exigences chrétiennes Ville Nantes (1961), Paroles du Secteur Basse Loire
Nord (1962), Face à la situation de l'emploi (1964), Face aux licenciements
(1965), Journée nationale de prière (1967), Conscience ouvrière et
conscience chrétienne [1968], Communiqué Mai 68, Face à la répression
ouvrière [s.d.], Réflexions suite aux conflits (1969), A propos de Burgos
(1970), A la violence répondons par la lutte (1971), Evénements du Chili
(1973), Les Municipales (1977), Noël pour les travailleurs (1978), La Classe
Ouvrière veut vivre (1979), Conflits de la Société nationale industrielle
aérospatiale (1980), Evénements en Pologne (1981), Evénements au
Liban et en Palestine (1982), Pour la dignité de l'homme (1982),
Enseignement privé (1983), A propos de l'enseignement .. quelques pistes
de réflexion de l'équipe nazairienne (1983), Le travail (1985), Bataille pour
l'emploi (1985), Chômage (1986),Travailleurs en ACO (1987), Tous les
hommes sont frères (1988), A tous les travailleurs du monde (1989), Lutte
et dignité (1989), Paix aux hommes (1990), Bâtir une terre fraternelle
(1991), A propos de Chantelle [1990-1991], Le travail un droit (1993),

1954 - 2006
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Bâtissons l'avenir (1994), Au nom de la dignité (1994), 35 heures, quel
avenir (1995), Leur humiliation est la nôtre (1996), Le parti de l'espérance
(1997), Rien ne changera sur la terre (1998), Elections Municipales (2001),
Déclaration du secteur de Châteaubriant UFM Marie (2005), Ouverture
des magasins le dimanche (2006).
21W

13

Implications politiques de l'ACO. - Relais Militants politiques (1957-1976).
Relais élections municipales, législatives (1965-1966). Marxisme et Foi
(1969-1976). Dialogue Chrétiens/Marxistes (1965-1973). Tensions
CGT/CFDT Regroupement ACO (1970-1972). Elections municipales (19771983). Elections présidentielles (1974). Politique et ACO (1988-1991).
Déclaration ACO sur le bassin d'emploi de St Nazaire aux élections
législatives (1997). Déclaration commune ACE/JOC/ACO lors des
manifestations Contrat d'insertion professionnelle (CIP) (1996).

1957 - 1997

Commission formation
21W

14

Plan de formation et commission Formation. - Information à l'attention
de l'équipe nantaise et du Comité Diocésain sur la commission formation
(1986). Plan de Formation et commission formation : comptes-rendus,
préparation (2000- 2010). Historique du Plan Formation interrégional
(1998-2005). Journées de formation des responsables en ACO : fiches
responsables ACO, documents de support (1992-1995). Responsables de
comité de secteur: plan de formation, documents de support (19921996).

1986 - 2010

21W

15

Sessions de formation "Responsables". - Responsables d'équipes à Nantes
et à Saint-Nazaire (1971-1978). Responsable de comité départemental
(1996, 2000). Responsable de comités de secteur (1996).

1971 - 2000

21W

16

Sessions de formation "Révision de vie" (RDV) : comptes-rendus,
programmes, documents de réflexion et de support, liste des participants
(1984-1994), document pédagogique (1994), projets et bilans, évaluations
des participants.

1965 - 2000

21W

17

Sessions de formation "Révision de vie" (RDV) : liste des participants,
dossier de formation, bilans (2000-2009). - Thématiques: "Oser inviter
l'évangile en révision de vie" (2000), "Raconter Faire récit" (2007),
"Usage de l'Ecriture en ACO" (2005), Journée post formation Oser Inviter
"Retrouvailles Pornic"(2007), Formation/Action Oser Inviter "Dimanches
matins La Bugallière" (2008).

2000 - 2009

21W

18

Sessions de formation "Catéchuménat": liste des accompagnateurs au
catéchuménat (1988-1990), témoignage sur la journée du catéchuménat
du 18 novembre 2007, comptes-rendus du Groupe catéchuménat de la
zone nazairienne, correspondance entre militants et curés de paroisse.

1988 - 2008

21W

19

Sessions de formation "Publication" : liste des participants, dossiers de
formation (écriture journalistique, cyber-journalisme, typologie des
articles, la "une" vitrine du journal, faire son journal au collège ou lycée,
intéresser son lecteur et l'informer), bilans, comptes-rendus des
responsables des publications ACO.

1991 - 2005
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20

Sessions de formation "Prise de notes" : liste des participants, dossier de
formation, bilans, évaluation des participants, guide d'animation de la
formation.

1998 - 2000

Journées d’études
21W

21

Journées d'études: programmes, listes de participants, comptes-rendus. "Responsabilité des adultes face aux jeunes du monde ouvrier" (1964),
"L'engagement et l'Evangélisation" (1963/1964), "le monde ouvrier
marqué par le climat d'insécurité" (1964), "L'engagement politique
(1966), "Ouvriers chrétiens marxistes" (1969), "Les sacrements" (1971),
"L'évangélisation" (1972), "Le regroupement" (1973), "Liberté et morale
chrétienne" (1975), "Marxisme et foi" (1976), Approfondissement de la
foi "Nos raisons de croire" (1978), "La présence du Christ à l'histoire"
(1978), "les sacrements dans notre démarche de chercheurs de Dieu"
(1979), "L'Eglise en classe ouvrière, une autre Eglise ?..." (1979), "Croire"
(1980), "Des évènements signes de Dieu Pourquoi ? Comment ? Pour qui
?" (1980), "Dans nos espoirs humains, croire au Royaume, qu'est-ce que
ça change ?" (1981), "Espoirs humains et Espérance chrétienne" (1981),
"Comment sont nés les Evangiles ?" (1982), "Un Jésus... Quatre Evangiles"
(1982), "Quelles sont les pratiques qui nous font chrétiens ?" (1983), "Qui
est Jésus-Christ pour Nous ?" (1984), "L'Eglise obstacle et chemin vers
Dieu" (1984), Partage de foi : une mode ou une pratique essentielle ?
(1985), "Etre en Eglise aujourd'hui ?" (Saint-Nazaire, 1985), "35 ans
d'histoire des rapports ACO avec la Société" (Nantes, 1985), "Théologie de
la libération" (1986), "Etre chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut
dire, y a-t-il des points de repères" (1987), "Notre place de Laïcs dans la
Société et dans l'Eglise" (1987). "La morale pour quoi faire" (1988), "
Célébrer pour vivre !" (1988), "La différence des chrétiens dans un monde
d'indifférence" (1989), "Qui est notre Dieu ?" (1989). "Que devient la
mission ?" (1990), "Face au défi du chômage, créer et partager" (1990),
"Préparer l'Eglise de demain" (1990), "L'Islam" (1991).

1964 - 1991

21W

22

Journées d'études: programmes, listes de participants, comptes-rendus. "Mission ouvrière, une réalité méconnue..." (1991), "Un parti pris
d'espérance" (1992), "La lutte finale est finie, continuons le combat"
(1992), "Redonner du champ à l'espérance" (1993). Listes des thèmes de
journées d'études (1985-1993). "L'Eglise et le monde du travail" (1993),
"Evolution des engagements et place de l'ACO aujourd'hui" (1994),
"L'annonce et le dialogue" (1995), "L'ACO, l'Eglise dans la société actuelle"
(1996), ."Immigration : comprendre pour accueillir" (1997), "Pourquoi lire
l'Evangile" (1998), "Une ACO qui se développe !" (1999), "L'Ecoute"
(2002), "Le temps de la retraite, des projets nouveaux" (2003), "Les
projets pastoraux et développement de l'action catholique" (2004), "Dire
notre foi" (2004). "Construire et proposer une formation ACO en quartier
populaire" (2005), "Raconter - Faire récit" (2005), J'ai toujours à devenir
chrétien (2007), La précarité, parlons-en" Châteaubriant/Ancenis (2007),
"Malgré nos désillusions, qu'est-ce qui fonde nos espoirs aujourd'hui ?"
(2008).

1991 - 2008

10

ACO

Retraites
21W

23

Retraites ACO : invitations, topos, fiches pratiques, listes participants.

1966 - 1986

21W

24

Retraites ACO : invitations, topos, fiches pratiques, listes participants.

1992 - 1996

21W

25

Retraites ACO : invitations, topos, fiches pratiques, listes participants.

1996 - 2010

Commission Solidarité-Précarité-Diversité
21W

26

Commission Migrants (1971-1990, 1998). Commission Internationale
(1991-1999). Equipes portugaises (1999). Sans Papiers (1998-1999).
Soirées internationales (1997, 2001). Commission Grands ensembles de
Nantes (1961, 1966-1970). Commission Les plus pauvres à Saint-Nazaire
(1962-1970). Commission Secteurs les plus déshérités (1987-1995).
Commission Les plus exploités à Nantes (1971- 2003). Commission
Précarité (1987-2008) et CAP'ACO (1990-2003).

1961 - 2008

Commission Diaconat
21W

27

Commission Diaconat et Ministères ordonnés: réflexion sur le
discernement et la formation en Groupe de formation en milieu ouvrier
(GFO) (1985), comptes-rendus (1988-2008), contributions à des
ordinations (1990), comptes-rendus du relais "diaconat permanent"
(1989).

1985 - 2008

Commission Développement
21W

28

Commission Développement. - Commission Acheminement jeunes SaintNazaire (1957-1972). Commission Cheminement jeunes Nantes (19591980). Commission ACO dans les bourgs Saint-Nazaire (1966-1967).
Accueil de jeunes en ACO (1986-1994). Développer l'ACO (1995-2005).
Forums jeunes (1996, 2004-2005). Temps fort Jeunes (1996-2004).

1957 - 2005

Relations régionales
21W

29

Rencontres des comités régionaux: comptes-rendus (1968-1972, 19882005), note sur le fonds de solidarité (1995).

1968 - 2005

21W

30

Week-end des engagés en forte responsabilité dans le département LoireAtlantique (1963-1977), puis week-end régional des engagés en forte
responsabilité (1978-1983).

1963 - 1983

21W

31

Formation et rencontres régionales. - Sessions régionales de pastorale
ouvrière et Sessions d'Etudes Régionales (SER) : comptes-rendus.

1956 - 1983

21W

32

Formation et rencontres régionales. - Sessions régionales de pastorale
ouvrière et Sessions d'Etudes Régionales (SER) : comptes-rendus,
photographies (1987).

1984 - 2008
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Relations nationales
21W

33

Consultation diocésaine suite au Questionnaire national de reprise (QNR)
(1989, 1993, 1996, 2000) : réflexions, notamment sur le "regroupement"
(diversité des engagements) (1985).

1985 - 2000

21W

34

Rencontres nationales. - Ligne d'orientation (1950), rapports, programme,
notes personnelles anonymes (1953), déclaration de l'ACO (1955),
comptes-rendus (1957, 1959, 1962, 1965, 1968-1971, 1974, 1977, 1980,
1983).

1950 - 1983

21W

35

Rencontres Nationales. - Comptes-rendus: 1986, Mulhouse 1990,
Toulouse 1998.

1986 - 1998

Relations internationales
21W

36

Relations internationales. - Travaux avec des mouvements : CCFD (19842007), Mouvement mondial des travailleurs chrétiens (MMTC) (1989).
Message du 8 mars (1990). Commission International: comptes-rendus de
réunions (1987-1996). Soirée/Célébration "Prière pour la paix (1993).
Soirée "Japon" (1994).

1984 - 2007

INTER-SECTEUR

Nantes
21W

37

Réunions de l'équipe nantaise: ordres du jour, comptes-rendus, listes des
participants (1953-1973).

1953 - 1973

21W

38

Réunions de l'équipe nantaise, puis de l'équipe Inter-secteurs de Nantes :
comptes-rendus, sollicitations et appels (1973-1997). Rencontres des
équipes d'Inter-secteurs Nantes et Petites Villes: comptes-rendus (19962005).

1973 - 2005

21W

39

Rencontres « Aînés en ACO" en Inter-secteurs nantais: comptes-rendus.

1973 - 2007

21W

40

Réunions des comités de secteur de l'Inter-secteurs Nantes: comptesrendus. - Basse-Loire Nord (1966-1989), Chantenay - Bellevue (19691977).

1966 - 1989

21W

41

Réunions des comités de secteur de l'Inter-secteurs Nantes: comptesrendus. - Centre (1966-1972), Nord (1969-1989), Nord Vannes (19721977), Sud-Ouest (1974-2000), Sud-Est (1974-1988), Est et Nord-Est
(1972-1990).

1966 - 2000

Saint-Nazaire
21W

42

Réunions de l'équipe nazairienne, puis de l'équipe Inter-secteurs de SaintNazaire : comptes-rendus.

1968 - 2003

21W

43

Réunions des comités de secteur de l'Inter-secteurs Saint-Nazaire:
comptes-rendus des comités, comptes-rendus d'équipes utilisés comme
support de réflexion. - Brière (1963-1993), Centre et Ouest (1963-1998),
Sud Loire (1972-1975), Est (1983-1992), Sillon (1992), Côte Nord (vers
1970).

1963 - 1998
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Petites villes
21W

44

Réunions des comités de secteurs de l'Inter-secteurs Petites Villes:
comptes-rendus. - Ancenis, Clisson, Châteaubriant (1988-1997).

1988 - 1997

21W

45

Réunions des comités de secteur de l'Inter-secteurs Petites Villes :
comptes-rendus. - Basse Loire Sud (1970-1999), Clisson (1986-1990),
Ancenis (1968-1987), Châteaubriant (1974-1994).

1968 - 1999

RELAIS, RELAIS-ENTREPRISE OU SOIREE PARTAGE

Nantes
21W

46

Relais ou soirée partage ou Relais-entreprises de Nantes. - Répertoire des
membres (1950-1976) et repérage des membres dans la Zone industrielle
de Carquefou (1973-1974). Relais Influence de nos engagements dans
l'éducation [1968]. Commission Secteur de vie Nantes/groupe Entreprises
(1958-1975). Métallurgie (1961-1977) : Indret (1961-1963), Saunier Duval
(1972), Huard Châteaubriant (1974), Paris (1977). Chantiers Navals :
Dubigeon & Ateliers Chantiers Nantais (1961-1986). Ateliers Chantiers
Bretagne (1961-1986). PTT (1962-1964). Travailleurs de la santé/Centre
Hospitalier/Religieuses (1962-2001). Confection (1963-1971). Relais
laïcité (1965). Travailleuses familiales (1965-1975). Brissonneau (1967,
1975). Relais enseignement (1972). Relais politique (1972). Construction
& Bâtiment (1973-1974). Relais école catholique (1968-1995). Travailleurs
sociaux (1973-1976). Centres de soins (1974-1975). Employées de maison
(1974-1975). Garages (1974-1977). Relais Handicapés mentaux (1989).
Cadres en ACO (1991). Relais Banques Nantes (1991-1998). Relais/Débat
Travail et Dignité Humaine (1994). Relais Handicapés visuels (1995). Relais
Bénévolat (1996). Relais Précarité (1998). Rencontre avec communauté
musulmane (2002).

1950 - 2002

Saint-Nazaire
21W

47

Relais ou soirée partage ou Relais-entreprises de Saint-Nazaire. - Groupe
Petites Boites (1969-1971). Relais entreprise Babcock (1972). Relais Antar
PA (1972). Relais militants en responsabilités professionnelles (1972).
ACO maritime (1972, 1976). Relais quartier St Nazaire (1973-1976).
Centre Hospitalier (1973). Prêtres en classe ouvrière (1974). PTT (1974).
Commission Relais Entreprise (1975-1976). Ateliers Français de l'Ouest
(1976). Elections (1976). Action santé (1976). Capitalisme et
communisme, marxisme (1976-1978). Relais entreprise SNIA (1977,
1980). Délinquance (1977). Evangile et pouvoir (1977). Politique familiale
et foi en Jésus Christ (1978). Chômeurs (1979). Centres de santé (19831984). Relais Navale (1988).

1969 - 1988

MEMBRES PAR COMITES DE SECTEURS
21W

48

Membres de l'ACO. - Listes et fiches individuelles par secteurs de Nantes
(Sud-Est, Rezé, Nord, Nord-Est, Ouest, Centre, Chantenay, Sud-Ouest).
Registre des membres [1950-1976], liste (1958). Listes des membres des
équipes et des comités de secteurs (1950). Listes des membres des
comités de secteur et des responsables d'équipe [1955-1960].

1950 - 1960
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21W

49

Membres de l'ACO. - Fiches individuelles des membres des secteurs de
Nantes (Nord, Nord-Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Centre, Chantenay) [19601969]. Listes des membres des équipes (1960-1966) et des responsables
des secteurs (1968-1969). Fichier des membres des secteurs de SaintNazaire [1960-1969].

1960 - 1969

21W

50

Membres de l'ACO. - Fiches individuelles des membres des secteurs de
Nantes. Listes annuelles des membres et compositions des comités de
secteurs.

1970 - 1985

21W

51

Membres de l'ACO. - Fiches individuelles des membres des secteurs de
Nantes. Listes annuelles des membres et compositions des comités de
secteurs.

1985 - 1992

21W

52

Membres de l'ACO. - Fiches individuelles des membres des secteurs de
Nantes. Listes annuelles des membres et compositions des comités de
secteurs.

1992 - 2004

AUMONERIE EN ACO
21W

53

Etudes et réflexions. - "Pastorale ordinaire du Monde Ouvrier":
conférence de l'abbé René Rouaud (1958). "Attitudes des chrétiens face
aux événements": réflexion commune ACO-ACI-MFR (1959). "Aumônerie
ACO Nantes et Mai 68" (1968). "La classe ouvrière et l'Eglise dans la
région nantaise" (1969). Affaire Association des Familles Chrétiennes :
courrier de René Rouaud au Cardinal Renard (1971). "Après un conflit, des
prêtres réfléchissent avec leur évêque" (1971). Accompagnement
national G.F.O. "groupe de formation en monde ouvrier" (1971-1973).
"Identité et visibilité chrétiennes en Classe Ouvrière à partir de
l'expérience de l'ACO" : mémoire de maitrise en théologie de Bernard
Ollivier (1984). Enquête sacerdotale sur l'Aumônerie 44 [s.d., post 1968].
Enquête sur la responsabilité des laïcs dans le mouvement et la place des
aumôniers (1991). "Archidiaconé de Nantes et l'ACO" (1991-1993).
"L'aumônerie" (1995).

1958 - 1995

21W

54

Rencontres d'aumôniers d'inter-secteurs de Nantes et Nantes-Petites
Villes (1974-2005). Rencontres d'aumôniers de secteurs et d'équipes:
Petites Villes (1976-2004), Saint-Nazaire (1973, 1992-1998).

1973 - 2005

21W

55

Rencontres d'aumôniers d'équipes en secteur Nantes : Basse Loire Sud ou
Loire Sud Loire, Chantenay Chézine, Chantenay Bellevue, Nord, Nantes
Est, Sud Est, Sud Ouest (1967, 1975-1978, 1990-2005).

1967 - 2005

21W

56

Sessions et journées d'études. - "La valeur religieuse de l'engagement"
(1962). "Prêtres en monde ouvrier aujourd'hui" (1964). Aumôniers
diocésains et de secteurs à Guidel (1970). "La lutte des classes" (1972).
"Exigences pour nous aumôniers par rapport à la mission avec et dans
l'ACO"(1974). Journées d'aumôniers ACO (1976, 1987, 1979-1990, 2002,
2004).

1962 - 2004
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21W

57

Session régionales. - Aumôniers de l'Ouest (1950, 1976). Nouveaux
aumôniers diocésains et de secteurs (1973). Aumôniers de la région Paysde-la-Loire: comptes-rendus de réunions, réflexions préparatoires aux
rencontres de la Commission nationale Aumônerie (CNA) (1988-2005).

1950 - 2005

21W

58

Préparation des Sessions nationales des aumôniers de secteur (SNAS):
apports et témoignages des Fédérations de Nantes et de Saint-Nazaire
(1971, 1974, 1977, 1980, 1982, 1983, 1987, 1999, 2007 à Nantes).

1971 - 2007

15

