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La Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et handicapées (FCPMH) est un mouvement 
d’action catholique du monde des malades et handicapés, fondé en 1945 à Verdun par le P. Henri 
FRANÇOIS, sous le nom de Fraternité catholique des malades. 
Son but est de faire porter la bonne nouvelle aux malades et personnes handicapées par les 
malades et personnes handicapées eux-mêmes. 
Après quelques balbutiements à partir de 1958, la Fraternité de Nantes est créée officiellement 
comme association en 1965. Elle porte d’abord le nom de Fraternité catholique des malades et 
handicapés de Loire-Atlantique (FCMHLA). 
En 2016, la FCPMH 44 compte 7 équipes dans le diocèse, soit environ 200 personnes. 
Le nombre d’adhérents diminue, en partie à cause de l’âge croissant des adhérents, et en partie à 
cause de la création de mouvements et associations spécifiques à certaines maladies ou certains 
handicaps (ex : Lourdes Cancer Espérance, Voir Ensemble, Foi et Lumière, Amitié Espérance,…). 
Le mouvement concerne actuellement des personnes handicapées physiques ou souffrant de 
maladies chroniques invalidantes.  
Les archives ont été déposées aux Archives Historiques du diocèse de Nantes (AHDN) en 
septembre 2016 par la Fraternité. Elles ne comprennent que des bulletins de liaison librement 
communicables. 
Le bulletin de liaison diocésain « Formons la chaîne » publie les informations essentielles de la vie 
de l’association : comptes-rendus de l’équipe diocésaine, comptes-rendus des rassemblements 
annuels diocésains, des temps forts et des récollections. 
Le bulletin de liaison national « De tous à tous » est important pour comprendre la vie et la 
réflexion des équipes, publiant notamment les campagnes d’année. 
 
Importance matérielle : 0,5 ml, 5 articles.  
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INVENTAIRE  
 

9K3/2 01 Bulletin  de liaison diocésain "Formons la chaîne": n°1 (été 1959) 
au n° 151 (décembre 1996). 
 

1959  1996 

9K3/2 02 Bulletin  de liaison diocésain "Formons la chaîne": n°152 (mars 
1997) au n° 228 (mars 2016). 
 

1997 - 2016 

9K3/2 03 Bulletin  de liaison national "De tous à tous": n°1 (décembre 
1956) au n° 91 (été 1980). 
 

1956 - 1980 

9K3/2 04 Bulletin  de liaison national "De tous à tous": n°92 (automne 
1980) au n°165  (hiver 1998). 
 

1980 - 1998 

9K3/2 05 Bulletin  de liaison national "De tous à tous": n°166 (printemps 
1999) au n° 213 (janvier 2011). 
 

1999 - 2011 

 


