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INTRODUCTION 

Contexte historique 

Il s’agit du plus ancien des mouvements français d’Action catholique, puisqu’il remonte à 1901, 

avec la fondation à Lyon d’une Ligue des femmes françaises. En 1902 est fondée à Paris une autre 

Ligue, la Ligue patriotique des Françaises (LPF), à laquelle est rattachée la section de Nantes. Les 

deux ligues fusionnent en 1933, sous le nom de Ligue féminine d'action catholique (LFAC), 

constituant un organisme de masse considérable. Il devient l’Action catholique générale des 

Femmes (ACGF) en 1954. 

Au travers de la Ligue sous ses différentes appellations et de l’Action catholique générale 

féminine (ACGF), c’est tout le 20ème siècle que l’on parcourt en compagnie de générations de femmes 

qui s’affichent comme catholiques et se veulent actives et réactives au sein d’une société toujours 

réticente à leur accorder un rôle moteur. 

L’étiquette catholique revendiquée d’un bout à l’autre du siècle par ces organisations recouvre 

des accents et des pratiques bien différentes selon l’époque et le contexte, tant de la société civile 

que de l’Eglise. Au fil du temps et des événements des redéfinitions et des appellations se sont 

succédées, singulièrement à partir des années 1950 quand l’épiscopat entend préciser ce qu’il 

entend par «l’action catholique» (4K1/11-14). 

La première moitié du siècle est assez peu documentée dans le fonds présenté ici (4K1/1-13). 

La seconde regorge par contre de données qui témoignent de l’efflorescence de l’ACGF : une 

organisation bien structurée de la base (équipes des paroisses) jusqu’au sommet où travaille une 

équipe entourée d’un collège d’animation nationale. Entre les deux échelons, le diocèse constitue le 

pivot indispensable au mouvement qui comporte un nombre impressionnant d’adhérentes. Une 

équipe diocésaine coordonne un travail d’ensemble. Elle relaie auprès des équipes de base les 

directives nationales et fait remonter au niveau national les constats effectués sur le terrain. En 

outre, des rencontres régionales ou sous-régionales offrent aux responsables du mouvement, 

comme parfois aux militantes, des lieux d’échanges et de formation.  

Au long des « Trente Glorieuses » et dans la mouvance du concile Vatican II, l’ACGF s’est dotée 

d’un « appareil » imposant qui permet la circulation de l’information et la réflexion qu’elle suscite, de 

la base au sommet et vice versa. Il s’agit de saisir au plus près la réalité de la vie des femmes dans de 

multiples situations, de la déchiffrer à la lumière de l’Evangile relu en équipe, pour la transformer 

progressivement, autant que faire se peut. Une exploitation systématique des comptes-rendus des 
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rencontres des équipes à tous niveaux permet une prise de conscience collective des mondes 

féminins, conjointe à une visée d’évangélisation. 

 

Origine du fonds 

Le fonds rassemblé ici provient du secrétariat de la Centrale des Œuvres diocésaines et plus 

particulièrement de celui de l’Action catholique Générale des Femmes (ACGF).  

Importance matérielle : 2,50 ml,  187 articles. 

Communicable 

Un premier versement - non inventorié - avait été fait aux archives diocésaines vraisemblablement 

au cours des années 1980. Il comprenait : 

 Des pièces relevant de la Ligue patriotique des françaises, et de la Ligue féminine d’action 

catholique. 

 Un Chrono des archives locales de l’ACGF de 1954 à 1964 rassemblant par année des 

circulaires et différents comptes-rendus de réunions d’équipes responsables. 

 Des séries d’innombrables comptes-rendus d’équipes de base implantées dans les paroisses 

de 1965 à 1989. De même pour des équipes de secteurs ou de zones pastorales, pour 

l’équipe « Nantes-Ville », l’équipe du « Rural », St Nazaire-Brière et la côte Nord. Des 

comptes-rendus significatifs de toutes ces instances étaient adressés régulièrement au 

service des comptes-rendus du national. 

 Des pièces destinées aux aumôniers ou issues de leurs rencontres ou de leurs travaux. 

 Des traces d’un travail régulier de recherche et de coordination aussi bien au niveau régional 

(R.A O. Région Apostolique de l’Ouest) que sous-régional. 

 Un lot important de publications émises par le national ACGF à destination des responsables 

diocésains, des aumôniers ou des équipes. Il s’agit de bulletins, de documents pédagogiques 

accompagnant les campagnes d’années, de dossiers en écho à certains débats de société. 

Un dernier versement a été effectué en juillet 2012 par le secrétariat ACGF. Il complète les séries 

déjà en cours et ajoute le Bulletin diocésain « Capucine » destiné aux équipes locales de 1979 à 2003. 

(4K1/145). 

 

Traitement et intérêt du fonds 

Les pièces relevant des LIGUES ont été intégralement conservées (4K1/1-11 ; 15). 

Devant la multiplicité des comptes-rendus des rencontres des diverses équipes ACGF, un 

échantillonnage sévère s’est imposé.  

Parmi les centaines de comptes-rendus des équipes de base en paroisses ont été retenus : un 

échantillonnage sur tous les milieux pour les années 1965-1967 (4K1/50-54), l’intégralité des 

comptes-rendus des équipes de Nantes, Saint-Nazaire et du rural de l’année 1968 (4K1/55-58), la 

quasi-intégralité des années 1974-1975 et 1987-1989 (4K1/59-63, 67-71). 
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Les comptes-rendus des équipes, qu’on pourrait appeler les équipes motrices, ont été gardés 

intégralement. Ce sont ceux de l’équipe diocésaine composée de la responsable diocésaine et de 

quelques déléguées du rural, de Nantes-Ville et d’autres ensembles. La période court de 1957 à 2002 

(4K1/44-46). Sont également conservés intégralement les comptes-rendus de l’équipe responsable 

de Nantes-Ville de 1962 à 1993 (4K1/47), et ceux de l’équipe du « Rural » qui couvrent les années 

1959 à 1994 (4K1/48-49). Ce lot représente un intérêt particulier pour le suivi des actions 

entreprises. 

A côté des équipes régulières, d’autres équipes ou commissions plus éphémères fonctionnent 

autour d’objectifs ciblés comme les grandes villes et métropoles (4K1/73-78), les femmes en 

condition ouvrières (4K1/79), en artisanat ou en agriculture (4K1/81-82), les engagées municipales 

(4K1/83), etc. 

Occasionnellement des événements ont aussi donné lieu à des échanges approfondis, parfois à 

des communiqués (4K1/91-103). Il peut s’agir de conflits sociaux locaux à Nantes ou Saint-Nazaire 

dans les années 1960, des élections municipales, des événements liés à 1968, des débats sur 

l’avortement ou encore de l’évolution de l’Eglise ne serait-ce que dans sa liturgie (4K1/102). 

Dans la suite logique des échanges réguliers de toutes ces équipes et des relectures 

systématiques effectuées par le national, des campagnes d’année sont élaborées et diffusées. Des 

dossiers sont aussi proposés en résonnance avec les débats de société du moment (4K1/170-182) 

comme par exemple autour de l’école, de la citoyenneté vécue par les femmes, la famille, les 

violences faites aux femmes… Tous ces dossiers sont conservés dans le fonds, même s’ils n’émanent 

pas de l’instance diocésaine, en sachant qu’ils ont été exploités dans le diocèse. 

De temps à autre des manifestations de masse tels que congrès nationaux ou régionaux voire 

départementaux (4K1/142-154) donnent corps et visibilité à l’humble travail des équipes et 

orchestrent une thématique et des propositions d’action. Le souci d’une action de masse, au-delà des 

militantes et des adhérentes, a toujours habité la Ligue comme l’ACGF. A côté des congrès et 

rassemblements, ce furent aussi l’action culturelle avec les Bibliothèques pour tous (4K1/160-163) et 

surtout une presse féminine qui se veut grand public avec L’Echo dans ses versions successives 

(4K1/164-169). Journaux et bulletins internes semblent ensuite prédominer alors qu’on s’approche 

de la fin du siècle. On trouvera ici quelques spécimens de la Lettre aux équipes diocésaines ou de la 

Lettre aux équipes d’ACGF (4K1/142-143). 

Au total, ce fonds nous met en présence d’une profusion de paroles de femmes de divers 

milieux qui, collectivement, s’essaient à discerner dans les changements du monde tout à la fois un 

chemin possible pour l’Evangile et leur place de femmes dans la société. 

En appui à ce travail des équipes, la présence des aumôniers s’avère indispensable. Ils sont 

présents à tous les niveaux, du national à l’équipe de base. On a gardé ici un échantillon des 

publications destinées aux aumôniers diocésains (4K1/104), et localement les sessions de formation 

des aumôniers ou leurs travaux de réflexion souvent entrepris au niveau régional ou sous-régional 

entre 1956 et 1990 (4K1/106-118). 

Dans l’ignorance de l’existence d’un éventuel fonds d’archives de la Région apostolique de 

l’Ouest, (RAO), il a paru bon aussi de conserver les comptes-rendus des rencontres régulières de 

l’équipe régionale des douze départements du Grand-ouest entre 1968 et 2000, même si la série est 

lacunaire (4K1/126-141). Le même réflexe a prévalu pour la conservation des archives ACGF de la 



4 
 

sous-région Pays de Loire souvent réduite aux trois départements de Loire-Atlantique, Maine-et-

Loire et Vendée (4K1/119-125).  

On le voit, le fonds ACGF du diocèse de Nantes ne présente pas que des pièces relevant de sa 

sphère. Il est complètement intriqué dans un ensemble institutionnel plus vaste, qu’explicite 

l’organigramme du mouvement schématisé dans les années 1980 (4K1/29). Ceci implique aussi que 

pour une juste saisie de la vie du mouvement, on aura intérêt à se rapprocher des instances 

nationales du Mouvement actuellement connu sous le nom d’Action Catholique des Femmes (ACF). 

 

Sources complémentaires :  

Archives Historiques du diocèse de Nantes (AHDN) 

Semaine Religieuse du diocèse de Nantes : articles sur les réunions régionales de l’ACGF ou de la 

Ligue (programme, relation, compte-rendu d’assemblée générale). 

 

Fonds des archives de paroisses (série P) : contient des dossiers sur les structures de l’ACCF en 
paroisse, et parfois de l’ACGH. 

Ligue patriotique des françaises, groupe de Montbert : bulletin hebdomadaire (1907-

1909) (P-Montbert/J11). 

 

Ligue féminine d'action catholique française (LFACF), comité de Ligné : documentation, 

comptes-rendus de réunion, programme de travail national (1944-1947), revue nationale 

"L'entraide au village" (1951-1952), coupures de presse. (1937-1952) (P-Ligné/J05). 

 

Ligue féminine, comité d’Ancenis : correspondance. (1919) (P-Ancenis/J24). 

 

Œuvre de la Ligue des Femmes Françaises de Gorges: listes des familles. (1911-1912) (P-

Gorges/J14). 

 

Fonds René-Yves Blanchard (1Z21), Etude sur "Les courants féminins dans la société" (1982) 

(1Z21/52). 

 

 

Archives du mouvement Action Catholique Générale Féminine 

Le mouvement national est situé au 98 rue de l'Université 75007 Paris et y conserve ses archives 

(plus de 200 ml) depuis l’origine avant la fusion des deux Ligues. 

 

Bibliographie :  

Philosophies de l’Action catholique 

RICHAUD (Paul), Notions sommaires sur l'action catholique, Paris, 1936, 72 p. (6 Br) 

DITTGEN (Gérard), De la Ligue à l'ACGF : histoire d'un Mouvement de femmes. Tome 1 : de 1901 à 

1945 ; Tome 2 : de 1945 à 1990, ACGF, 1989-1990, Paris, 430 p. (105 DIT/1-2) 
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INVENTAIRE 

 

  Ligues, Section diocésaine 

Ligue Patriotique des Françaises (1902-1933) puis 

Ligue féminine d'action catholique française (1933-1954) 

 

   

4K1 1 Carnet des communiqués à la presse des activités du comité de Nantes. 1913 - 1920 

4K1 2 Cahier des comptes-rendus des réunions et travaux du comité 

départemental de Loire-Inférieure. 

1913 - 1924 

4K1 3 Cahier des procès-verbaux des réunions du comité et du conseil 

départemental. 

1925 - 1936 

4K1 4 Cahier des procès verbaux des réunions du conseil départemental. 1937  1940 

4K1 5 Courriers et circulaires, résumé des travaux de la Ligue à Nantes d'août 1914 

à décembre 1917, coupures de presse. 

1914  1919 

4K1 6 Journées départementales, réunions et travaux. - Rapport sur l'état et les 

œuvres en novembre 1921, compte-rendu de la réunion des ligueuses du 

2nd canton (juin 1921). Questionnaire pour la journée d'étude sur "la Ligue 

et la Patrie" (1924). Allocution de la présidente, état et activités de la Ligue 

(mars 1926).  Questionnaire préparatoire autour de l'éducation chrétienne 

(novembre 1930). Rapport de la présidente, questionnaire sur la pratique du 

devoir social dans la Ligue (novembre 1932).  

1921 - 1932 

4K1 7 Journées départementales, réunions et travaux. - Liste des comités de la 

Ligue en Loire-Inférieure (s.d.).  avec Rapport de la présidente abordant la 

formation ménagère (novembre 1933). Comptes-rendus (1934, 1935, 1936, 

1937). Compte-rendu du congrès de la Ligue à Lourdes par la marquise de la 

Ferronnays (1938). Rapport sur l'activité en 1938 et sur le conseil statutaire 

(février 1939). Compte-rendu du conseil statutaire (1940, 1942).  

1933 - 1942 

4K1 7-1 Conseil départemental. - Janvier-février 1950: discours de Mme de la 

Ferronnays, compte-rendu d'activités sur 1948-1949. Novembre 1950: 

compte-rendu d'activités 1949-1950. 

1948  1950 

4K1 7-2 Journée départementale de novembre 1951 : discours de Mme de la 

Ferronnays, du Père Guinchat, de Mgr Villepelet, de Mme Macé. 

  1951 

4K1 7-3 Réunion des cadres d'octobre 1953 : rapport annuel d'activité, rapport du 

service familial, rapport des bibliothèques. 

  1953 

4K1 8 Bulletin "Echo de la Ligue Patriotique des Françaises" n° 324 de  Janvier 1932 

(29ème année). 

  1932 
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4K1 9 Bulletin "Echo" n°371 de mai-juin 1936 (33ème année) sur le congrès 

national de mars 1936. 

  1936 

4K1 10 Brochure d'éducation civique "Pour la France" destinée aux ligueuses.   1951 

4K1 11 La ligue féminine d'action catholique française : son histoire: brochure 

éditée par le mouvement (16 p.). 

 

  1946 

  Action Catholique Générale des Femmes (ACGF)  

Section diocésaine 

   

  Historique et définitions    

4K1 12 "De la Ligue à l'action catholique générale féminine française" : brochure de 

7 pages. 

  1954 

4K1 13 "Un peu d'histoire… 1901 à 1957, de la Ligue à l'ACGF": note d'origine 

nantaise anonyme.  

  1957 

4K1 14 Evolution du mouvement dans ses accents majeurs : notes polycopiées 

intitulées "Trois survols de l'histoire  de l'action catholique générale 

féminine".  

[1978] - 1981 

4K1 15 Manuel pratique des sections paroissiales.   1947 

4K1 16 "L'esprit d'équipe" et les "Heures d'amitié": brochures.   1956 

4K1 17 "ACGF en paroisses urbaines : comment débuter": brochure éditée par le 

mouvement (86 p.). 

  1956 

4K1 18 "Exigences apostoliques de l'ACGF" : brochure éditée par le mouvement (60 

p.). 

  1957 

4K1 19 "L'action catholique générale féminine : ses exigences": brochure signée de 

Mgr Ménager, secrétaire général de l'Action Catholique Française. 

  1958 

4K1 20 L'ACGF en Loire-Atlantique : règlement intérieur.   1958 

4K1 21 Nature et rôle du mouvement: étude réalisée lors de la Journée nationale 

d'étude des équipes diocésaines. 

1962 - 1963 

4K1 22 L'action catholique générale aujourd'hui : projet soumis à l'étude des 

équipes diocésaines ACGF. 

  1967 

4K1 23 "Eléments de réflexion sur ce que nous sommes aujourd'hui": note 

polycopiée anonyme (15 p.). 

  1973 

4K1 24 Création de groupes de travail sur des thèmes spécifiques. 1976 - 1979 
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4K1 25 "Femmes dans la société et dans l'Eglise: des femmes s'adressent aux 

évêques, des évêques réfléchissent et s'expriment (dossiers libres)": ouvrage 

de Pierre Toulat paru aux éditions du Cerf en 1980 (140 p.) 

  1980 

4K1 26 Guide pour l'animation des équipes édité par le mouvement.   [1980] 

4K1 27 Evolution des structures dans le mouvement: rapport annuel national.   1986 

4K1 28 "L'action catholique aujourd'hui en France et l'ACGF": réflexion de 

l'aumônerie nationale et du collège des nationales déléguées des régions. 

  [1995] 

4K1 29 Organigramme du mouvement.   [1980] 

  Administration générale    

4K1 30 Adhérentes à l'ACGF dans le diocèse: étude (1960-1962), listes et cotisations 

(lacunaire entre 1974 et 2002). 

1960 - 2002 

4K1 31 Liste de responsables à divers niveaux. 1982 - 1993 

4K1 32 Apport de l'ACGF dans la pastorale du diocèse pour 1963-1964: synthèse de 

l'équipe diocésaine, contributions des différentes zones et des commissions.  

1961 - 1964 

4K1 33 Comptes annuels centralisés. 1979 - 1995 

4K1 34 Comptes de fonctionnement, trésorerie (lacunes). 1967 - 2002 

4K1 35 Subventions annuelles de l'évêché. 1978 - 1984 

4K1 36 Livre de paie des salariées. 1956 - 1964 

4K1 37 Récapitulatif des salaires. 1969 - 1979 

4K1 38 Cahier de trésorerie du canton de Saint-Etienne-de-Montluc (Ligue féminine 

d'action catholique française) 

1943 - 1961 

4K1 39 Vie du mouvement: pièces classées chronologiquement par le secrétariat 

(septembre 1954 - août 1957). 

1954 - 1957 

4K1 40 Vie du mouvement: pièces classées chronologiquement par le secrétariat  

(septembre 1957 - août 1959). 

1957 - 1959 

4K1 41 Vie du mouvement: pièces classées chronologiquement par le secrétariat 

(septembre 1959 - août 1963). 

1959 - 1963 

4K1 42 Vie du mouvement: pièces classées chronologiquement par le secrétariat 

(septembre 1963 - août 1964). 

1963 - 1964 

4K1 43 Vie du mouvement: pièces classées chronologiquement par le secrétariat 

(septembre 1964 - août 1965). 

1964 - 1965 
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  Equipes    

4K1 44 Equipe diocésaine, réunions. - Comptes-rendus (classement par année de 

septembre à août). 

1957 - 1968 

4K1 45 Equipe diocésaine, réunions. - Comptes-rendus (classement par année de 

septembre à août). 

1969 - 1983 

4K1 46 Equipe diocésaine, réunions. - Comptes-rendus (classement par année de 

septembre à août, 1984-2002). Journées nationales des équipes diocésaines 

(mars 1988). 

1984 - 2002 

4K1 47 Equipe Nantes-Ville. - Comptes-rendus de réunions (classement par année 

de septembre à août). 

1962 - 1993 

4K1 48 Equipe du "Rural". - Comptes-rendus de réunions (classement par année de 

septembre à août). 

1959 - 1980 

4K1 49 Equipe du "Rural". - Comptes-rendus de réunions (classement par année de 

septembre à août). 

1981 - 1994 

4K1 50 Equipes paroissiales de la ville de Nantes, rencontre du 22 janvier 1965 : 

comptes-rendus des différents carrefours. 

  1965 

4K1 51 Equipes de secteurs, rencontres: comptes-rendus (dont la zone de Saint-

Nazaire). 

1962 - 1972 

4K1 52 Responsables d'équipes et aumôniers, réunions : comptes-rendus. 1967 - 1970 

4K1 53 Equipes de base, réflexion. - Régulation des naissances. 1967 - 1968 

4K1 54 Equipes de base, réflexion. - La perception des jeunes. 1967 - 1968 

4K1 55 Equipes de base. - Evénements de mai 1968 : échos d'équipes de Nantes, de 

Saint-Nazaire et de la côte Nord. 

  1968 

4K1 56 Equipes de base. - Evénements de mai 1968 : échos d'équipes du Rural.   1968 

4K1 57 Equipes de base de Nantes, de Saint-Nazaire et de la côte Nord : comptes-

rendus. 

1968 - 1969 

4K1 58 Equipes de base de Saint-Nazaire et de la côte Nord, réunions: comptes-

rendus. 

1969 - 1970 

4K1 59 Equipes de base de trois secteurs de Nantes : comptes-rendus adressés au 

national. 

1974 - 1975 

4K1 60 Equipes de base de la côte Nord: comptes-rendus. 1974 - 1975 

4K1 61 Equipes de base de Saint-Nazaire: comptes-rendus. 1974 - 1975 
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4K1 62 Equipes de base de trois secteurs de l'agglomération nantaise (Nord, Sud, 

Ouest): comptes-rendus. 

1974 - 1975 

4K1 63 Equipes de base de deux secteurs de l'agglomération nantaise (centre-Ouest 

et centre-Est) : comptes-rendus. 

1974 - 1975 

4K1 64 Equipes de base de différents secteurs du rural, de Nantes et Saint-Nazaire: 

comptes-rendus. 

1980 - 1981 

4K1 65 Equipes de base des secteurs Côte et Brière: comptes-rendus. 1987 - 1988 

4K1 66 Equipes de base du "Rural": comptes-rendus. 1987 - 1989 

4K1 67 Equipes de base de Nantes-Nord: comptes-rendus. 1988 - 1989 

4K1 68 Equipes de base de Nantes-Ouest: comptes-rendus. 1988 - 1989 

4K1 69 Equipes de base de Nantes-Est et Nantes-Sud-est: comptes-rendus. 1988 - 1989 

4K1 70 Equipes de base de Nantes-Centre et Nantes-Sud-ouest: comptes-rendus. 1988 - 1989 

4K1 71 Equipe-relais sur Nantes: comptes-rendus. 1987 - 1988 

4K1 72 Analyse de comptes-rendus  d'équipes du diocèse par le service national des 

Comptes-rendus. 

1965 - 1967 

  Travaux autour de thèmes spécifiques    

4K1 73 Grandes villes et métropoles. - Session nationale "Grandes villes" : 

communications sur l'urbanisation, la paroisse, la pastorale d'une métropole 

et la place que peut y prendre l'ACGH. 

  1964 

4K1 74 Grandes villes et métropoles. - Réflexion nantaise sur la métropole. 1967 - 1968 

4K1 75 Grandes villes et métropoles. - Dossier du national "Des équipes 

responsables vous parlent de leur ville" avec les thèmes de Vivre en ville, les 

moyens pour connaitre la ville, quand l'équipe-ville n'existe pas…  

1974 - 1975 

4K1 76 Grandes villes et métropoles. - Session régionale "Grandes villes" à Rennes 

en mars 1974: programme, communications. 

  1974 

4K1 77 Grandes villes et métropoles. - Rencontre  des équipes-villes de Bordeaux, 

Nantes et Toulouse à Bordeaux en avril 1976 : compte-rendu. 

  1976 

4K1 78 Grandes villes et métropoles. - Equipe du Grand-Nantes : comptes-rendus 

des rencontres. 

1994 - 2000 

4K1 79 Femmes en condition ouvrière. - Thème travaillé en différentes équipes 

situées en agglomération nantaise, à Saint-Nazaire ou en espace rural.  

 

1977 - 1998 



10 
 

4K1 80 Autour de l'école. - Compte-rendu d'un "relais" d'engagées en milieu 

scolaire (mai 1979), comptes-rendus de réunions d'équipes de base 

évoquant les querelles autour de l'école (1983-1984). 

1979 - 1984 

4K1 81 Femmes dans le commerce et l'artisanat. - Comptes-rendus de rencontres 

sur le terrain. 

1977 - 1990 

4K1 82 Femmes en agriculture. - Comptes-rendus de rencontres sur le terrain. 1979 - 1988 

4K1 83 Femmes engagées municipales. - Témoignages et réflexions. 1973 - 1983 

4K1 84 Femmes engagées dans l'accueil d'immigrés. - Journée de rencontre en mars 

1982: compte-rendu. 

  1982 

4K1 85 Femmes engagées dans la catéchèse. - Témoignages, réflexions, liste des 

personnes concernées. 

1980 - 1984 

4K1 86 Célibat en milieu rural. - Journée de rencontre du 19 novembre 1967 : 

compte-rendu, travaux des carrefours. 

  1967 

4K1 87 Regard sociologique sur les adhérentes du mouvement. - Enquête 

"Chrétiennes dans le monde de ce temps" sur le positionnement des 

adhérentes en famille et en société: synthèse des 825 fiches reçues, 

échantillons de fiches de réponses, tableaux récapitulatifs par zones. 

1966 - 1967 

4K1 88 Regard sociologique sur les adhérentes du mouvement. - Enquête "Jeunes 

femmes" (25-40 ans) portant sur leurs centres d'intérêt, leurs 

préoccupations et malaises, des sujets les plus facilement abordés: tableaux 

récapitulatifs des 133 réponses. 

  1991 

4K1 89 Points sensibles touchant la vie des femmes. - Journées "Points-

Rencontres » : comptes-rendus de 29 réunions. 

1992 - 1999 

4K1 90 Points sensibles touchant la vie des femmes. - "Rendez-vous" de mai-juin 

1971 autour d'une vingtaine de thèmes proposés aux échanges de vues. 

  1990 

4K1 91 Conflits sociaux.  - Réflexion et réactions à la grève des bus de décembre 

1963. Réflexion d'une équipe de Saint-Nazaire-ville et de Brière aux conflits 

de 1963-1964. Réflexion de l'équipe Nantes-Ville face aux conflits nantais de 

1964. Réflexion sur la grève de l'usine d'Issé en 1964. Communiqué de l'ACO 

diocésaine à l'ACGF sur le conflit chez Brissonneau et Lotz en mars 1967. 

1963 - 1967 

4K1 92 Commission civique et sociale. - Réflexions sur les élections, 

particulièrement les municipales de 1965, liste des adhérentes élues 

conseillères, compte-rendu de leur rencontre postélectorale. 

1965 - 1966 

4K1 93 Evénements de mai 1968. - Circulaires nationales, réactions de l'ACGF 

diocésaine et d'autres mouvements d'action catholique. 

 

  1968 
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4K1 94 Monde ouvrier. - Réflexions d'équipes de base sur la Lettre des évêques de 

la commission du monde ouvrier aux catholiques de France. 

1968 - 1969 

4K1 95 Foi et politique. - Dossier proposé par le national sur "Les chrétiens, l'Eglise, 

la foi et la politique", position de l'ACGF. 

  1972 

4K1 96 Foi et politique. - Réflexions de quelques équipes autour d'une pratique 

chrétienne de la politique. 

  1973 

4K1 97 Exilés chiliens. - Réponse à l'appel aux chrétiens de France d'exilés chiliens: 

réactions diverses. 

1973 - 1974 

4K1 98 Elections municipales 1977. - Rencontre sous-régionale à Clisson pour les 

engagées municipales : compte-rendu (octobre 1976). Déclaration 

commune des mouvements du rural présentée par Mgr Vial (décembre 

1976). "Les femmes à la mairie ! Nous, conseillères municipales" : dossier 

des éditions du Cerf (1976). "Militantes ACGF, face aux élections 

municipales": note de Marie Tardivel. Circulaire du national sur les futures 

élections législatives de 1978. 

1976 - 1977 

4K1 99 Election présidentielle 1981. - Réflexion de quelques équipes en amont de 

l'élection, synthèse du travail effectué à partir d'un questionnaire, relecture 

des comptes-rendus dans une visée théologique par Daniel Baudry, 

aumônier. 

  1981 

4K1 100 Avortement. - Rencontres de militantes: contributions des carrefours, 

synthèse par Henri Babonneau, exposé par Jeannine Guégan. 

1975 - 1979 

4K1 101 Nouveaux modes de vie. - Réflexions faisant suite à la lettre des évêques sur 

les nouveaux modes de vie et la situation économique, comptes-rendus 

d'équipes de base. 

1982 - 1983 

4K1 102 Vie de l'Eglise locale. - Evolution de la liturgie suite au concile (1965). 

Réponse du mouvement  à la consultation diocésaine en vue de la 

nomination d'un évêque (1981). 

1965 - 1981 

4K1 103 Nouvelles pauvretés. - Réflexion de quelques équipes.   1984 

  Aumôniers    

4K1 104 Lettre aux aumôniers diocésains. - Publication trimestrielle du national à 

destination des aumôniers diocésains : 1967-1971, 1998-2006. 

1967 - 2006 

4K1 105 Définition de l'aumônier en ACGF. - Brochures sur l'aumônier de base et 

l'aumônier diocésain, document de travail en sous-région sur le ministère 

presbytéral en ACGF, témoignages d'aumôniers en rural. 

1976 - 1984 

4K1 106 Formation. - Session d'aumôniers en rural à La Roche-sur-Yon : exposés sur 

l'Eglise dans un monde qui change, la paroisse, l'équipe d'ACGF, le 

mouvement. 

  1956 
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4K1 107 Formation. - Session à Nantes 1956 sur l'aumônier en paroisses urbaines : 

compte-rendu des témoignages d'équipes et d'aumôniers et identification 

des points saillants. 

  1966 

4K1 108 Formation. - Journée d'étude pour aumôniers de secteur ACGF en milieu 

rural (sous-région à Clisson). 

  1967 

4K1 109 Formation. - Session régionale à Rennes : programme, compte-rendu, 

appréciations de participants. 

  1968 

4K1 110 Formation. - Session en sous-région à Nantes-Massabielle pour aumôniers 

de secteurs : programme, liste des participants, compte-rendu. 

  1971 

4K1 111 Formation. - Rencontre régionale des aumôniers de zones et de secteurs à 

Pontmain (1973) : compte-rendu, carrefours, exposés, questions adressées 

au mouvement (1973). Rencontre régionale des aumôniers diocésains à  

Rennes: compte-rendu (1972). 

1972 - 1973 

4K1 112 Formation. - Session en sous-région à Chavagnes pour aumôniers et 

responsables d'équipes de base: liste des participants, programme, 

interventions de Roger Macé. 

  1975 

4K1 113 Formation. - Pour la formation des prêtres qui accompagnent l'ACGF : 

dossier de travail à l'usage des équipes diocésaines. Session de Nantes- Les 

Naudières : carrefours, témoignages, éclairage sociologique, pastoral, 

appréciation de Mgr Vial. 

  1978 

4K1 114 Formation. - ACGF/Pays de Loire : session pour prêtres et religieuses 

permanentes en pastorale accompagnant des équipes ACGF sur "La 

condition féminine aujourd'hui et sa prise en compte en ACGF" : compte-

rendu. 

  1982 

4K1 115 Formation. - Session nationale décentralisée de prêtres tenue à Nantes : 

compte-rendu détaillé avec apports d'intervenants. 

  1990 

4K1 116 Animation. - Circulaires de l'aumônerie régionale. 1967 - 1969 

4K1 117 Aumôniers dans le diocèse: listes d'aumôniers diocésains nantais, 

circulaires, rencontres d'aumôniers. 

1965 - 2006 

4K1 118 Religieuses en ACGF. - Rencontres et réflexions en Loire-Atlantique (1975-

1981). Session Pays de Loire à Clisson : liste des participantes, compte-rendu 

(1983). 

1975 - 1983 

4K1 119 Religieuses en ACGF. - Session nationale pour les religieuses "Religieuses 

parmi les femmes d'aujourd'hui"  à Rezé : contributions des intervenantes, 

débats et réflexions. 

 

  1982 
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  Travail en sous-région Pays de Loire    

4K1 120 Session "Petites villes et monde rural" à Chavagnes en mars 1974 : 

programme, liste des participantes, apport de Clément Pichaud "Découverte 

du monde rural à travers le problème viande", apport de Gilles Chaillot sur 

la foi face aux changements actuels. 

  1974 

4K1 121 Sessions: traces succinctes. - Recherche en ACGF (Clisson). Le fil conducteur 

(Chavagnes). 

  1975 

4K1 122 Session "Dimensions civique et politique de la vie quotidienne" aux 

Naudières : note préparatoire sur les grands courants politiques en France, 

exposé de Gilles Chaillot sur "Foi en Jésus-Christ et comportements 

politiques". 

  1977 

4K1 123 Session pour responsables d'équipes aux Naudières.    1979 

4K1 124 Journée de réflexion sur la Parole de Dieu à Saint-Laurent-sur-Sèvre : 

réponse aux questions et synthèse par Georges Le Floch. 

  1980 

4K1 125 Rencontres de l'équipe d'animation de la sous-région : comptes-rendus. 1976 - 1995 

4K1 126 Session de Rennes (mars 1968). - Rencontre des équipes diocésaines 

élargies : comptes-rendus des carrefours sur divers thèmes. 

  1968 

4K1 127 Rencontre de trois aumôniers diocésains avec les évêques de la Région: 

compte-rendu des échanges par un des aumôniers. 

  1974 

4K1 128 Rencontre de l'équipe régionale et du groupe diocèse : tour d'horizon des 

sous-régions. 

  1975 

4K1 129 Assemblée nationale de la Région Ouest à Rennes en décembre 1977. - 

Dossier préparatoire autour des "Rendez-vous" de Mai. Relecture des 

"Rendez-vous" autour des thèmes : couple, jeunes, engagement, femmes 

seules ou en foyer, femmes dans l'Eglise… 

  1977 

4K1 130 Session de Rennes (octobre 1979) : comptes-rendus des carrefours, débats 

sur l'enjeu apostolique de la prise de parole, rapport entre communication 

et évangélisation, interventions de Roger Macé. 

  1979 

4K1 131 Session "Redécouvrir ensemble quelle est la mission de l'ACGF aujourd'hui", 

en présence de Mgr Boussard, évêque accompagnateur de la Région: 

compte-rendu. 

  1981 

4K1 132 Travail en ateliers sur différents thèmes: compte-rendu et commentaires. 

 

  1982 

4K1 133 Session "Autour des finances et de l'élan apostolique": essai de bilan. 

 

 

  1983 
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4K1 134 Assemblée festive sur le thème "Femmes en ACGF, nous vivons la Bonne 

Nouvelle sur le terrain, l'Eglise est là", réflexion préparatoire: apport de 

Daniel Baudry.  

  1984 

4K1 135 Rencontre de l'équipe régionale et de quelques équipes diocésaines. - 

Retour sur la fête de novembre 1984 et les suites à donner: contributions. 

  1985 

4K1 136 "Evangélisation et conversion". - Rencontre des responsables diocésaines de 

l'Ouest: comptes-rendus des débats en carrefours, développements.  

  1986 

4K1 137 Session "Media : approche des media (minitel, radio, presse, video), 

description et enjeux. - Dossier de réflexion. 

  1987 

4K1 138 Travail de reprise et d'appropriation du rassemblement national au Bourget 

par chaque diocèse. 

1988 - 1989 

4K1 139 Sessions "Parole de Dieu et Vie chrétienne": comptes-rendus des carrefours, 

apport de Noël Lucas. 

   

4K1 140 Rencontres de l'équipe régionale: comptes-rendus. 1993 - 1996 

4K1 141 Session "La vocation des laïcs": compte-rendu.   2000 

  Bulletins du mouvement    

4K1 142 "Lettre aux équipes diocésaines" : mars 1986-décembre 1990 (n°54-74), 

mars 1992-avril 1997 (n°79-99). 

1986 - 1999 

4K1 143 "Lettre aux équipes diocésaines"  Juillet 1997-décembre 2001 (n°110-118).  1997 - 2001 

4K1 144 "En équipe ACGF au service de l'Evangile" : septembre 1991-novembre 2001 

(n°63-104). 

1991 - 2001 

4K1 145 "Capucine" : périodique diocésain destiné aux militantes. N°1 à 87. 1979 - 2006 

  Temps forts    

4K1 146 Assises régionales de Nantes : compte-rendu officiel, interventions, 

documentation, articles de presse. 

  1955 

4K1 147 Session régionale "Sentir avec l'Eglise": interventions, liste des participants.   1958 

4K1 148 Rencontre départementale : rapport d'activité, comptes-rendus des travaux 

en carrefour. 

  1961 

4K1 149 Congrès diocésain à Vertou : comptes-rendus des interventions des zones et 

secteurs, dossier presse. 

  1980 

4K1 150 Journée diocésaine du 22 mars 1981 : travaux des carrefours et liste des 

participantes. Nantes au congrès eucharistique de Lourdes : témoignage de 

trois participantes. 

  1981 
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4K1 151 Fête diocésaine : témoignages sur différentes situations, célébration.   1989 

4K1 152 Fête départementale : témoignages de différents secteurs, envoi par Mgr 

Marcus. 

  1992 

4K1 153 Rassemblement départemental: programme, célébration.   1994 

4K1 154 Fête départementale : programme, compte-rendu.   1997 

4K1 154-1 Célébrations nantaises dont le centenaire du mouvement en 2001: 

photographies. 

1997  2001 

  Formation    

4K1 155 "Les écoles missionnaires". - Orientations et consignes (1950). Sessions 

cantonales: comptes-rendus (1958-1965). 

1950 - 1965 

4K1 156 Sessions d'éveil apostolique, lancement et accompagnement: comptes-

rendus. Session de fin d'éveil: comptes-rendus. 

1970 - 1972 

4K1 157 Soirées de formation au canton d'Aigrefeuille: comptes-rendus, supports de 

formation. 

1980 - 1981 

4K1 158 Equipes-Recherche : comptes-rendus, fiches pédagogiques, exemples. 1977 - 1980 

4K1 159 Equipes-Relais, travaux autour de points d'actualité: comptes-rendus, 

quelques exemples. 

1979 - 1983 

  Pôle bibliothèque, culture et presse    

4K1 160 Association "Culture et bibliothèque pour tous" : statuts et définition de 

l'association, comptes-rendus d'Assemblée générale et du Conseil 

d'administration (lacunaires). 

1964 - 1970 

4K1 161 Bibliothèque pour tous - Loire-Atlantique : catalogue des ouvrages 

disponibles à La Baule, Pornichet, Saint-Brévin sur la saison d'été 1963. 

  1963 

4K1 162 Service "Culture et bibliothèque pour tous " : réunions, circulaires, 

correspondance. 

1963 - 1970 

4K1 163 "Culture et bibliothèque". - Journées culturelles nationales: comptes-rendus. 1964 - 1966 

4K1 164 Session "L'Echo de Notre Temps" pour créer des relais diocésains : comptes-

rendus. 

  1965 

4K1 165 Session nationale "L'Echo de Notre Temps" : dossier d'information sur la 

presse, la publicité, la diffusion. 

  1970 

4K1 166 Commission diocésaine "L'Echo de Notre Temps" : comptes-rendus de 

réunions, liste des membres de l'équipe diocésaine de diffusion. 

1968 - 1971 
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4K1 167 Diffusion de « L'Echo de Notre Temps". - Rencontre de personnes diffusant à 

Saint-Nazaire: compte-rendu. Session régionale en octobre à Rennes: 

compte-rendu. 

  1973 

4K1 168 Diffusion de « L'Echo de Notre Temps". - Bulletins de l'équipe de diffusion 

départementale : résultats de la diffusion, par secteur et paroisse. 

1971 - 1972 

4K1 169 Situation de "L'Echo de Notre Temps" et de "L'Echo Madame". - Place de la 

presse dans le mouvement: analyse des contenus et des images véhiculées 

par la publication.  

 

  1980 

  Action Catholique Générale des Femmes (ACGF)  

Section nationale 

 

   

  Dossiers thématiques    

4K1 170 Document pédagogiques pour animations de sessions et développement 

d'un thème d'année. 

1972 - 1975 

4K1 171 "Croyants, incroyants". L'école prépare les hommes de demain. 1969 - 1970 

4K1 172 "Remous dans l'Eglise" (liturgie, catéchèse, communautés nouvelles…). 1969 - 1969 

4K1 173 Aux prises avec les problèmes économiques. 1970 - 1970 

4K1 174 "Citoyenne sans le savoir". 1969 - 1970 

4K1 175 Fidélité conjugale.   1975 

4K1 176 L'avortement.   1975 

4K1 177 Relations sexuelles des jeunes avant et hors mariage.   1975 

4K1 178 "Autrement les municipales".   1976 

4K1 179 "Autrement la famille".   1977 

4K1 180 "Autrement le travail".   1977 

4K1 181 "Autrement l'école".   1977 

4K1 182 "Autrement la consommation".   1977 

4K1 183 Livre blanc : Les violences faites aux femmes.   2000 

 


