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La palette si diversifiée des «  mouvements et associations de fidèles  » 
dans l’Église rappelle à chacun de leurs membres que l’Église est toujours 
plus grande que ce qu’ils peuvent en percevoir à travers leurs charismes 
et leurs activités au sein de leur mouvement particulier. Cette richesse 
montre également à tous des possibilités de ressourcement spirituel et 
d’engagement auxquelles, peut-être, ils n’avaient pas pensé jusque-là.

Cela est vrai à l’échelle de chaque diocèse : le livret que vous avez entre 
les mains a été voulu et réalisé pour mettre à votre disposition un outil 
pratique d’information sur ce qui existe dans le diocèse de Blois, et pour 
vous inviter en même temps à vous interroger sur d’autres possibilités de 
vivre votre vie chrétienne et le service des autres. Chacune a le goût de 
l’Évangile et beaucoup, sans doute, vous surprendront !

Vous n’en voudrez pas aux auteurs de ce livret, que je remercie pour leur 
travail, si telle ou telle information se trouve périmée à peine publiée : les 
mouvements et associations dans l’Église évoluent et se transforment 
sans cesse, et c’est une preuve de plus qu’ils sont bien vivants et qu’ils 
propagent la vie autour d’eux !

† Jean-Pierre Batut, 
évêque de Blois

INVITATION
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La vie baptismale des laïcs se dé-
ploie de manière différente dans la 
mission de l’Église.

Les laïcs sont appelés à assurer la 
présence et l’action de l’Église dans 
des lieux et des circonstances où 
elle ne peut devenir autrement que 
par eux le sel de la terre (Lumen 
Gentium 33).

Le décret «Apostolicam Actuosita-
tem», tout comme l’exhortation 
apostolique «Chistifideles laici» au 
N°29, insiste sur l’importance d’un 
laïcat organisé. Mouvements et As-
sociations œuvrent chacun selon 
son charisme pour que l’Évangile 
puisse irriguer l’ensemble des réa-
lités humaines.

La doctrine sociale de l’Église est 
articulée autour de principes : 
d’analyses, de critères de discerne-
ment et d’action. Deux excès nous 
guettent : l’activisme et le spiri-

tuel désincarné; la Révision de Vie 
nous tient à bonne distance de l’un 
comme de l’autre. Il est essentiel 
pour le disciple du Christ, de relire 
et d’orienter sa vie à la lumière de 
l’Évangile. Ainsi, l’une des missions 
des Mouvements et Associations de 
Fidèles (MAF), est de constituer un 
réel enjeu pour l’Évangélisation.

Cette plaquette présente les MAF qui 
ont répondu à notre sollicitation.
On peut les joindre directement :

• A partir des coordonnées que 
vous trouverez dans ce livret,

• Sur le site Internet du diocèse, 
à la page Service MAF qui met 
à jour les coordonnées des res-
ponsables.

Pour le service Mouvements
Association de Fidèles
Francine Gaudéchoux

Déléguée Episcopale 
Mouvements 

Associations de Fidèles

LES MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS DE FIDÈLES : 
UNE VITALITÉ POUR L’ÉGLISE DIOCÉSAINE

Pour tout autre renseignement 
joindre le service MAF :

demaf@catholique-blois.net
ou au :

02 54 57 26 69 
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Objectifs
• Accueillir tous les retraités et les personnes 

âgées dans cette nouvelle étape de vie en 
particulier en ce qui concerne les domaines 
social, éthique, culturel et religieux,

• Soutenir les retraités dans leur effort 
d’évangélisation,

• Notre mouvement s’adresse à tous ceux qui 
veulent redonner sens à leur vie, trouver un 
lieu de partage, de ressourcement.

Thème d’année : « voici que je fais toutes choses 
nouvelles ».
L’évolution de la société suscite des questions 
nouvelles/ quelle humanité se prépare ?
Il se déroule en 3 étapes «Vivre des temps 
nouveaux», « vivre un monde nouveau», 
« L’Église dans le monde de ce temps».

Moyens
• Rencontres mensuelles par équipe,
• Une récollection annuelle,
• Recherche d’Agrandissement du champ 

d’action pour accueillir les retraités de toutes 
confessions ainsi que les préretraités.

Mouvement Chrétien 
des Retraités (MCR)

Contact 
MCR - 1 rue de Berry - 41000 Blois

Responsable diocésaine : Mme Lucienne Brochard

Tél. : 02 54 23 20 48

Courriel : lucienne.b@wanadoo.fr

Site national: www.mcr.asso.fr

Contact 
Responsable régionaux Centre et Ile de France : 

Pierre et Dominique Eymond

3 rue de la Sapinière 41500 Mer

Tél. : 02 54 81 37 90 - 07 63 42 68 15

Courriel : Pietdo.eymond@dbmail.com

Site national: www.asso-partage-et-rencontre.net

Mouvement d’Église ouvert à tous, croyants ou 
en recherche, seuls ou en couple, pratiquants 
ou non, sans distinction d’âge, de situation ou 
de milieu.

Objectifs
Partage et Rencontre est fondé sur le partage 
en équipes. L’équipe, cellule de base du 
mouvement, se réunit chaque mois.

Moyens
Les équipes se réunissent mensuellement 
avec libre choix des sujets. Ils échangent sur 
des faits de vie, des expériences humaines 
personnelles et des problèmes de notre temps 
à la lumière de l’Évangile.

Partage
et Rencontre

Pôle « Action Catholique Spécialisée et  Vie Professionnelle »
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L’ACE est un mouvement chrétien, d’éducation 
populaire s’adressant aux enfants et ados de 6 
à 15 ans.

Objectifs
Faire une expérience humaine et spirituelle, 
aider l’enfant à grandir en l’invitant à vivre, à 
croire et à agir avec d’autres.

L’ACE est un mouvement ayant pour nom 
d’origine Cœurs Vaillants et Ames Vaillantes. 
Le projet de l’ACE est caractérisé par les verbes 
suivants : vivre, croire, agir pour grandir.

Moyens
Pour vivre ce projet les enfants se réunissent 
régulièrement en clubs de 4 à 8 avec un 
responsable. Ils jouent, s’expriment, racontent 
ce qui fait leur vie. Ils décident ensemble des 
choix d’activités en faisant preuve de créativité. 
Ils découvrent et approfondissent leur foi.

Action Catholique 
des Enfants (ACE)

Contact 
Présidente : Mme Vanina GAUDRE

Trésorière : Mme Marie Marchand

Maison diocésaine : 1 rue de Berry 41000 Blois

Tél. : 02 54 43 67 03

Courriel : famille.gaudre4@orange.fr

Site national : ace.cef.fr

Contact 
Madame Jeanne Jacquelin,

121 avenue Maunoury 41000 Blois

Objectifs
Les hommes et les femmes de l’ACI veulent être 
acteurs d’un monde plus fraternel et plus juste. 
Ils sont appelés, en équipe, à reconnaitre 
différentes façon d’être et à transformer 
le regard qu’ils portent sur la société. Ils 
favorisent la transformation progressive des 
mentalités et des comportements pour mieux 
les ajuster au message de l’Evangile.

Moyens
La réunion d’équipe, permet un partage de vie, 
la méditation de la bible et la relecture de la vie 
accueillie dans toute sa diversité au regard de 
la parole de Dieu.

Une équipe de personnes retraitées.

Action catholique 
des milieux 

indépendants (ACI)

Pôle « Action Catholique Spécialisée et  Vie Professionnelle »
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L’Action Catholique Ouvrière rassemble des 
hommes et des femmes, ouvriers, employés, 
techniciens, cadres, chômeurs ou retraités, 
souvent engagés dans différentes organisations 
ou associations.

Objectifs
Les membres de l’ACO cheminent avec leurs 
compagnons de route, ils partagent ensemble 
leurs recherches, leurs espoirs et leurs 
questions. Ils permettent d’une part que soit 
posée la question de Dieu au cœur de ce qui 
est vital pour ceux qu’ils rencontrent, d’autre 
part au cœur de leurs actions individuelles et 
collectives ils visent à construire un monde plus 
humain.

Moyens
En équipe, base de la vie en mouvement, pour 
faire «révision de vie» : voir, juger, agir.

Rendez-vous mensuel où s’exprime la vie des 
membres pour être relue à la lumière de la 
parole de Dieu. «Partages de foi», lieux ouverts à 
tous, où chacun peut exprimer ses souffrances, 
son espérance, sa foi en l’être humain ou en 
Dieu.

Action Catholique 
Ouvirère (ACO)

Contact 
M. Antoine Boudisseau  

Courriel : lepere@neuf.fr

Aumônier : P. Jean Proust

Site national : www.acofrance.net 

Contact 
Marie-Ange Coly 

5, rue d’Artois – 41000 Blois 

Tél. : 02 54 81 31 80

Courriel : coly.famille@wanadoo.fr

Site national : cmr.cef.fr

Objectifs
• Donner à chacun les moyens de se réaliser dans 

sa vie spirituelle, familiale, professionnelle et 
sociale,

• Offrir des espaces de rencontre pour rompre 
l’isolement et tisser des liens d’amitié et 
d’entraide,

• Mettre en cohérence les engagements au 
quotidien avec les exigences de l’Évangile, 
notamment vis-à-vis des plus faibles,

• Développer de nouveaux liens sociaux entre 
les habitants des communes rurales,

• Contribuer à améliorer la qualité de vie,
• Lutter contre toute forme d’exclusion et 

favoriser la solidarité entre ville et campagne,
• Provoquer la réflexion sur les changements 

économiques et sociaux et la concertation par 
l’action de tous les acteurs sociaux, politiques 
et économiques des territoires ruraux,

• Promouvoir les valeurs de la ruralité (rapport 
à la nature, au temps, aux hommes, à 
l’espace).

Moyens
La vie du mouvement passe d’abord par la vie en 
équipe, lieu de rencontre, de partage de vie et de 
foi, d’actions.

 Mouvement 
d’action catholique 

et d’éducation 
populaire (CMR)

Pôle « Action Catholique Spécialisée et  Vie Professionnelle »
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La JOC est un mouvement chrétien, d’éducation 
populaire, s’adressant aux jeunes de 14 à 30 ans.

Objectifs
• Qu’ensemble ils discutent et réfléchissent 

afin d’avoir prise sur ce qu’ils vivent et qu’ils  
agissent pour changer ce qui ne va pas autour 
d’eux et dans la société,

• Qu’ils découvrent qu’ils sont aimés de Dieu,
• Chrétiens, musulmans, ou non croyants, qu’ils 

prennent conscience de leur dignité de fils 
de Dieu,

• Ensemble, certains font l’expérience de 
la Révision de vie en lien avec un texte 
d’Evangile.

Moyens
Pour 2015-2016, une nouvelle dynamique 
d’année sur le «vivre ensemble» est lancée, avec 
l’enquête «quartiers libres» à faire remplir par 
leurs copains et copines de quartier.
A Blois, une permanence est ouverte tous les 
vendredi de 17h à 19h , 1 place Saint Joseph à 
coté du presbytère.

Jeunesse Ouvrière
Chrétienne (JOC)

Contact 
Responsable : Miyassa Rahmoune  Tél 06.47.07.80.44 

Courriel : miyassa.rahmoune@gmail.com

Accompagnateur Adulte : Marie Claude Bernard 

Trésorier : Michel Fousset Tel  02 54 43 45 89

Courriel : mm.fousset@gmail.com

Courrier : JOC Maison diocésaine, 1 rue de Berry 41000 Blois 

Site national : www.joc-asso.fr

Contact 
Permanente pour le Loir & Cher : Léticia Nogues

Permanent régional : Eliot Verdiel

Présidente : Adèle Guellier

Maison diocésaine 1 rue de Berry 41000 Blois  

Tél. 02 54 57 26 64 - Courriel : loiretcher@mrjc.org         

Site local : centre.mrjc.org

Site national : www.mrjc.org

Site national : www.joc-asso.fr

Objectifs 
• Rendre les jeunes actifs dans leur vie et la société ,
• Dynamiser le monde rural,
• Former les jeunes à l’engagement associatif 

et citoyen,
• Accompagner les projets,
• Permettre un espace de réflexion et de 

recherche de sens.

Moyens 
• Animation dans des écoles, aumônerie,
• Mini camps et camp d’été (avril, juillet),
• Journée chantier,
• Repas intergénérationnel,
• Parlement Libre des Jeunes.

Mouvement Rural 
de la Jeunesse 

Chrétienne (MRJC)

Pôle « Action Catholique Spécialisée et  Vie Professionnelle »
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Objectifs
Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens a pour vocation d’aider ses membres 
à répondre à l’appel de l’Évangile dans l’exercice 
de leur responsabilité professionnelle.

Moyens
La rencontre de l’équipe est l’occasion, 
d’un partage d’expérience et d’un 
approfondissement de la mission du chef 
d’entreprise, de l’enseignement social chrétien.

Entrepreneurs et 
Dirigeants Chrétiens 

(EDC)

Contact 
Nicolas Deballon  

77, rue de Bellevue 41100 Vendôme 

Tél : 02 54 89 07 21

Courriel : elisetnico2ballon@gmail.com

Aumônier : P. Dominique Dupont

Site national : lesedc.org

Contact 
Responsable du Blaisois : 

Thérèse Gamby - 14 route du Rain de la Forêt

41150 Chouzy sur Cisse                                            

Tél. : 02 54 20 40 32

Courriel : thgamby@gmail.com

Responsable du Vendômois : 

Jean-Yves Ménard  

66 avenue Pierre Armand Colin - 41100 Villiers

Tél. : 02 54 72 94 03

Courriel : menard.famille@wanadoo.fr

Engagés pour vivre et travailler autrement.

Le MCC est un mouvement d’Église qui 
rassemble des cadres et dirigeants engagés 
dans le monde économique et social désireux 
de mieux vivre l’Évangile au cœur de leur vie 
professionnelle. 

Objectifs
Il propose à ses membres, conformément à sa 
charte :
D’échanger sur leur expérience, sur les ques-
tions auxquelles ils s’affrontent dans les lieux 
où ils exercent leurs responsabilités,

Moyens
En équipe  partager sur la façon de vivre 
au quotidien en cohérence avec les valeurs 
chrétiennes dont ils sont porteurs, de 
témoigner de l’Évangile au cœur des réalités 
économiques et sociales.

Novembre 2016 : Congrès national du 
mouvement.

 Mouvement Chrétien
des Cadres et dirigeants 

(MCC)

Pôle « Action Catholique Spécialisée et  Vie Professionnelle »
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Objectifs
• Valoriser la famille fondée sur l’union d’un 

homme et d’une femme, ouverte à la vie, 
comme chemin d’accompagnement et 
d’épanouissement de la personne, et cellule 
vitale de la société,

• Etre une force de proposition permanente 
auprès des acteurs politiques, sociaux et 
économiques, pour soutenir la famille et 
faciliter l’accueil de l’enfant,

• A la lumière de l’enseignement de l’Église 
Catholique,

• La fédération départementale des AFC 
(FDAFC41),

• Favorise la concertation entre les trois membres 
AFC présents au Conseil d’administration de 
l’UDAF (Union départementale des associations 
familiales),

• Encourage les échanges entre les associations 
locales et entre la base et le national,

• Favorise la création de nouvelles AFC

 L’AFC du Vendômois
• Organise des conférences sur des sujets 

intéressant les familles, 
• Sensibilise les familles à l’action des AFC aux 

plans national et régional,
• Suscite des adhésions en vue de renforcer la 

représentativité de la fédération nationale 
(FNAFC),

 L’AFC du Blaisois s’efforce de :
• Discerner les besoins concrets des familles et 

prendre des initiatives pour y répondre : accueil, 
soutien éducatif, formation, ressourcement 
spirituel, conférences, relais d’informations 
intéressant les familles.

Associations
Familiales Catholiques 

(AFC)

Contact 
Président départemental,

Hubert d’Alançon

1 rue de Fontenail,

41310 Nourray

Tél. : 02 54 77 09 22

hm.dalancon@wanadoo.fr  

AFC du Blaisois

Marie Neige Chaigne

17, rue du Bourg,

41350 Saint Gervais 

Tél. : 02 54 42 14 62

afc41blesois@yahoo.fr                                

AFC Vendômois

Jean-Pierre Duvivier

12 rue de l’Islette,

41100 Vendôme

02 54 72 82 89

duvivier.jpo@wanadoo.fr                                

Pôle « Famille »

Mouvement national reconnu d’utilité publique
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Objectifs
Conseil conjugal, éducation à la vie, moniteur 
en planification naturelle des naissances, 
interventions pour les jeunes et les adultes.

Moyens
• Interventions dans les écoles et collèges pour 

l’éducation affective, relationnelle et sexuelle,
• «Cyclo-show- mère-fille»,
• Accompagnement des couples pour la planifi-

cation naturelle des naissances,
• «Equipe Trois Ans» : prendre soin de son 

couple, une réunion mensuelle pendant 3 ans.

Cler
Amour et Famille 

Contact 
Claire Sugier

4, rue Sainte Catherine 41000 Blois

Tél. :  02 54 74 50 18 courriel : claire.sugier@yahoo.fr

Site national : www.cler.net  

Cler Amour et Famille 

65 boulevard de Clichy 75 009 Paris  

Tél. : 01 48 74 87 60

Contact 
Nathalie & Mathieu BRUTSAERT

9, rue du prêche 41000 BLOIS

Tél. : 02 34 89 02 36

Courriel : nmbrutsaert@yahoo.fr

Site national : www.equipes-notre-dame.fr

Objectif
Les équipes Notre-Dame ont pour but d’aider 
les foyers à, écouter et à transmettre la Bonne 
Nouvelle de l’Évangile, à faire du noyau familial 
une véritable  communauté de vie et d’amour, 
ancrée sur le sacrement du mariage.

Moyens
Accompagnée par un prêtre et constituée de 
5 à 7 couples, l’Equipe Notre-Dame permet 
aux foyers de se soutenir et de s’enrichir 
mutuellement.

En 2015 dans le Loir-et-Cher, il y a 11 équipes 
de 4 à 5 couples et d’un conseiller spirituel. 

Elles se retrouvent une fois par mois autour 
d’un repas simple, pour échanger, partager et 
prier ensemble.

 Equipe
Notre-Dame

Pôle « Famille »
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 Communion
Notre-Dame
de l’Alliance

(CNDA)

Objectifs 
La C.N.D.A. réunit des hommes et des femmes 
engagés dans un mariage sacramentel et vivant 
seuls à la suite d’une séparation ou d’un divorce. 
Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent 
un chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.

Après la séparation ou le divorce …
La solitude, des questions, des attentes, la 
Communion Notre-Dame de l’Alliance propose 
des temps d’amitié, des récollections, une retraite 
annuelle :
• Pour partager avec des personnes qui vivent 

la même épreuve,
• Pour mieux assumer la nouvelle situation 

familiale – la relation avec le conjoint – l’avenir 
des enfants,

• Pour suivre le Christ dans l’espérance.

Moyens
• Récollections,
• Retraite annuelle ,
• Le 19 mars participation à la messe de ST 

JOSEPH avec renouvellement du OUI pour les 
couples,

• Faire connaître la CNDA dans d’autres diocèses, 
et entretenir nos relations avec la pastorale 
de la famille auprès des diocèses qui nous 
connaissent,

• Journées fraternelles plusieurs fois dans 
l’année.

Contact 
Mireille Babel

15 rue Paul Verlaine

45800 ST JEAN DE BRAYE

Tél. : 02 38 59 79 86 - 06 31 10 53 55

mireille.babel@wanadoo.fr

Fabienne Lambert

Les Harmoniales - 14 rue Olivier Messiaen

45430 CHECY

Tél. : 02 38 91 38 96 - 06 88 57 78 87

fabydu45@hotmail.fr

                           

Site national : www.cn-da.org

Siège : 6 rue de l’Hôtel Dieu

35000 Rennes

Tél./fax : +33 (0)2 99 63 12 04

info@cn-da.org

Pôle «Famille »
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Mouvement chrétien pour les premières années 
du veuvage.

Objectifs
Espérance et vie est un mouvement de passage 
qui aide les veuves et veufs récents à affronter 
les premiers temps du veuvage pour leur 
permettre de continuer à vivre et de retrouver 
un certain équilibre.

Moyens 
Rencontres individuelles, en groupe.

Espérance
et Vie 

Contact 
Mme Josette Chavigny

15 rue René Calenge 41000 Blois :

Tél. : 02 34 89 03 78

courriel: josettechavigny@voila.fr

Site national : www.esperanceetvie.com

Espérance et Vie

20 Rue des Tanneries 75013 Paris

Tél. : 01 45 35 78 27

Courriel : esperance.vie@wanadoo.fr

Contact 
Contact : Mme Danièle Chambenoist 

4 chemin du Cher - 41400 Monthou sur Cher

Tél. : 02 54 71 51 90 - 06 71 90 81 06 - janiele@live.fr

Site national : www.meredemisericorde.org

Courriel : enfant.non.ne@gmail.com

Objectifs
• Promouvoir la Dignité humaine de sa 

conception à la mort naturelle en se met-
tant au service des personnes confrontées 
à l’éventualité d’une IVG ou à ses consé-
quences par l’écoute, la prière et le jeûne,

• Accueillir aussi femmes, hommes ou couples 
qui portent la douleur d’un enfant non-né 
(IVG, IMG, fausse couche, grossesse ex-
tra-utérine) et deuil d’un enfant mort à la 
naissance ou après.

Moyens
• Ecoute 7 jours sur 7 : N° Vert : 0800 746 966 

(Appel gratuit depuis un N° Fixe). Une équipe 
d’écoutante  toujours disponible ou courriel : 
contact@meredemisericorde.org 

• Sessions de Stabat : Mon bébé n’a pu naître... 
Un deuil compliqué ? Un regret lancinant ? 
Pour être pacifié(e),

• La Vigne de Rachel, la consolation du cœur 
Pour toute personne ayant perdu un enfant 
in utero ou n’ayant pu accueillir la vie (fausse 
couche, IVG, IMG, GEU).

 Mère 
de Miséricorde

Pôle « Famille »
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Objectifs
• Pour les couples la session «Vivre et Aimer» 

permet de relire le chemin parcouru et de 
découvrir une façon de communiquer qui 
donne un nouvel élan à la relation de couple,

• Pour les prêtres, religieux, religieuses : la 
session « Vivre et Aimer» leur propose de 
faire le point sur leur façon d’être en relation : 
relation avec les personnes qui les entourent, 
leurs paroissiens, leur communauté,

• Pour les fiancés la session « Amour et 
Engagement» permet de poser les fondations 
de son couple et de construire son projet de 
vie à deux.

Moyens 
Organisation de sessions.

Vivre
& Aimer

Contact 
François et Edith VIRLET 

8 rue Emilie Pellapra 41500 Menars 

Tél. : 02 54 46 82 76

Courriel : francois@virlet.org

Site national : www.vivre-et-aimer.org

Pôle «Famille »
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Objectifs
Association de chrétiens travaillant dans 
l’Enseignement Public, à tous les niveaux 
d’enseignement et dans toutes les disciplines :
• des équipes où l’on est écouté, où l’on 

partage sa vie personnelle et professionnelle 
à la lumière de l’Evangile,

• des rencontres locales, régionales de 
réflexion, d’échanges et de célébrations, 
ouvertes à tous,

• Des rencontres nationales annuelles, 
culturelles et spirituelles,

• Des sessions d’été en France ou à l’étranger.

Moyens
• Une  revue de témoignages, d’approfondisse-

ment et de réflexion,
• Un site internet qui reflète la vie de l’associa-

tion et les préoccupations des enseignants 
chrétiens de l’enseignement public.

Chrétien dans
l’Enseignement Public 

(CdEP)

Contact 
Paulette BESSODES  

Tél. : 02 54 87 76 16

Site national : www.cdep-asso.org

67 rue du Faubourg Saint-Denis

75010 Paris

01.43.35.28.50

secretariat@cdep-asso.org

Contact 
Président : M.DUBOIS François  

Secrétaire : Mme LAURENDEAU Elisabeth

Bureau : 1 avenue de Châteaudun, Maison des Sports, 

BP 50050, 41913 BLOIS Cedex 9 - 02-54-42-96-40 ; 

cdfscf41@gmail.com -  Site national : www.fscf.asso.fr

Créée en 1898 et reconnue d’utilité publique,  elle 
est issue des Patronages de France.

Objectifs
« Ouverture, Respect, Autonomie, Solidarité, 
Responsabilité». L’engagement de la FSCF 
s’exprime dans le développement de la personne, 
la recherche de cohésion sociale et dans un souci 
permanent du devenir en s’inscrivant dans le 
développement durable.
A un regard particulier sur l’Homme et la société, elle 
contribue à la réalisation de l’individu sous toutes 
ses formes par la pratique d’une activité sportive ou 
culturelle. Chaque licencié doit pouvoir pratiquer 
son activité à son rythme, dans le respect des idées, 
niveaux et particularités de chacun. La recherche 
de la performance, n’est donc, pas le moteur de la 
fédération. Privilégie une vie associative propice au 
vivre ensemble et à la convivialité. 

Moyens 
• Le comité départemental assure le lien entre 

les associations et la fédération (ligue régional ; 
siège national),

• Mettre en place, à un niveau local, le projet édu-
catif et de développement de la fédération : 
fidéliser les associations déjà affiliées, 
les aider à grandir.

 Fédération Sportive
et Culturelle de France 

(FSCF)

Pôle « Mouvements Educatifs et Vie Spirituelle »
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Guides et
scouts d’Europe

Contact 
Responsables: Eric et Anne-Claire Quédreux

Adresse : District du Loir et Cher 

La Métairie 41360 Epuisay

Tél. : 02 54 72 11 14 - Mail : eric-quedreux@scouts-europe.org 

Aumônier P. Benoît  Lhomme-Ducret

Site national www.scouts-europe.org

Pôle « Mouvements Educatifs et Vie Spirituelle »

Objectifs
Le scoutisme promeut le développement global 
et équilibré de la personnalité en poursuivant 
cinq buts :
• la santé et le développement physique,
• le sens du concret,
• la formation du caractère,
• le sens du service,
• le sens de Dieu.

Moyens 
• L’action : pratiquée sous forme de jeux, pour 

donner libre cours à l’énergie et à la soif 
d’aventure des jeunes,

• La responsabilité : Confiée à chacun en 
fonction de ses compétences, elle est réelle et 
bien concrète,

•  Le système des patrouilles : Les jeunes 
sont répartis en petites équipes appelées 
patrouilles. Ils y vivent en autonomie une vraie 
vie fraternelle de communauté dans laquelle 
chacun a un rôle à jouer,

•  Les conseils :  Véritables organes de décision,  
ils permettent de mettre en avant le rôle joué 
par le chef de patrouille,

• Les groupes 1ère et 2ème Mondoubleau,
• Clairière des louvettes (8-12 ans), la meute 

des louveteaux (8-12 ans), et la patrouille libre 
d’éclaireuses (8-12 ans),

• les trois patrouilles libres d’éclaireurs (12-17 ans),
• Les aînés, guides-aînées et routiers s’associent 

à leurs pairs tourangeaux. 
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Mouvement Catholique
de Scoutisme

Objectifs
Contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes 
et à leur engagement dans la vie sociale. 
Ouvert à toutes et à tous, sans distinction de 
nationalité, de culture, d’origine sociale et de 
croyance.

Les scouts et guides de France se déclinent en 
équipe non mixtes pour garçons et filles : 
• 6 à 8 ans : les farfadets : initiation au scoutisme 

en lien avec des parents qui se relaient,
• 8 à 11 ans : louveteaux et jeannettes en che-

mises orange,
• 11 à 14 ans : scouts et guides en bleu,
• 14 à 17 ans : pionniers et caravelles en chemises 

rouges,
• 17 à 20 ans : pour garçons et filles en autonomie 

(couleur verte) pour des projets de solidarité 
souvent internationaux.

Moyens
• Actions de solidarité (lumière de Bethléem, la 

boîte en plus, les virades de l’Espoir, projets de 
solidarité internationaux avec la branche aînée 
des compagnons). Rencontres tout au long de 
l’année et camps d’été,

• Poursuivre les actions de solidarité, proposer aux 
jeunes de vivre le scoutisme durant l’année et les 
camps d’été. Ouverture au niveau de Blois d’une 
unité spécifique pour les plus jeunes (6-8 ans).

Mouvement catholique de scoutisme

Contact 
Groupe de Blois  

local 38 rue des genets 41000 Blois 

courriel: sgdf.blois@gmail.com

Blog : https://sgdfblois.wordpress.com/

Responsable Martine DUPE

39 r Chemin Vert 41000 BLOIS 

Groupe de Vendôme

Responsable : Pascal VALLET

adresse mail : p.vallet41@free.fr

Tél. : 06.07.58.88.72

Aumônier : P.Paul Boulle

Délégués Territoriaux

CENTRE LOIRE 06 62 54 57 72

sgdf.centreloire@gmail.com 

Site national : www.sgdf.fr

Pôle « Mouvements Educatifs et Vie Spirituelle »
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Objectifs
Association catholique de scoutisme dont l’ambi-
tion est d’aider les enfants à devenir des femmes 
et des enfants libres responsables utiles et heu-
reux selon la méthode éducative imaginée par 
Baden Powell.

Nous accueillons les garçons et les filles, qui, en 
plein accord avec leurs parents veulent vivre le 
jeu et l’aventure scoute :
• de 8 à 12 ans les filles sont Jeannettes à la 

ronde  et les garçons Louveteaux à la meute,
• de 12 à 17 ans les adolescentes sont Guides à 

la compagnie et les adolescents Eclaireurs à la 
troupe,

• de 17 à 20 ans les jeunes adultes sont guides 
aînées au feu ou routiers au clan,

• après 18 ans ils sont chefs ou cheftaines béné-
voles, responsables de l’encadrement des plus 
jeunes.

Moyens
Sorties, camps d’été, rassemblements en unité ou 
groupe, et rassemblements nationaux.

Contact 
SUF Groupe Saint Paul Blois 

Responsable :  Jérôme et Isabelle Stampers

71 avenue de Châteaudun 41000 Blois

Courriel : saintpaul.suf1blois@gmail.com

Aumônier : P. Didier Boulay

SUF Groupe de Montoire 

Responsable : Yves Antoine et Louise 

Mercier de Beaurouvre 

Courriel : montoire@scouts-unitaires.org

Aumônier : P. Anne Guillaume VERNAECKT

SUF Groupe de Pontlevoy

Responsable : Isabelle et Aynard de 

Clermont-Tonnerre

Courriel : ayn.clermont@wanadoo.fr

 Aumônier : P. Mathieu de Neuville

Scouts Unitaires 
de France (SUF)

Site national : www.scouts-unitaires.org

Pôle « Mouvements Educatifs et Vie Spirituelle »
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Objectifs
En alliance avec les religieux et dans le respect 
de leurs vocations respectives, ces laïcs 
partagent le désir commun de faire venir le 
Règne de Dieu, en eux et autour d’eux, selon 
la devise de la congrégation: «Que ton Règne 
vienne». Ils cherchent à vivre leur vocation 
baptismale et la mission qui en découle, en 
Assomption, dans l’Église et dans la société.

Moyens
Depuis le début de la fondation, des laïcs 
sont engagés aux côtés des religieux dans de 
nombreuses œuvres :
• le Pèlerinage national à Lourdes,
• les centres d’accueil de Valpré (près de Lyon) et 

Port-Royal, à Saint-Lambert-des-Bois (Yvelines),
• la Mission d’Orient,
• Certains ont également choisi de prononcer 

un engagement à vivre selon une règle com-
mune appelée « Chemin de Vie ».

Alliance
Assomptionniste

Contact 
Catherine et Jacques Voyant

Tél. : 02 54 85 02 74

Antoinette et Laurent Fromy - Montoire sur le Loir

Site national : https://allianceassomptionniste.wordpress.com

Contact 
Isabelle Maignan 

24 bis avenue de Châteaudun 41000 Blois       

Courriel : isabellemaignan.cvx@gmail.com

Thierry Leclair  - Tél. : 02 54 74 65 06

Association internationale de laïcs, la CVX 
réunit des adultes, hommes et femmes, de 
tous âges, de toutes conditions sociales, qui 
cherchent en Communauté la présence de 
Dieu dans leur vie quotidienne, guidés par la 
spiritualité de saint Ignace de Loyola.

Objectifs
Contempler, discerner, agir est le mouvement 
dans lequel chaque membre est invité à entrer 
pour accomplir sa vocation de baptisé.
Disciple, compagnon et serviteur est la manière 
dont chacun est invité à suivre le Christ.

Moyens
Les membres se réunissent en communauté 
tous les mois. Chacune de ces communauté 
locale est accompagnée par une personne 
formée à l’accompagnement spirituel (laïque, 
religieux(se), prêtre). Les Exercices Spirituels 
de saint Ignace sont le fondement de notre 
spiritualité en partenariat avec la Compagnie 
de Jésus (les jésuites). Nous sommes invités 
à les suivre au cours de haltes spirituelles, 
de retraite de 5 à 10 jours ou de retraite dans la 
vie. Il est proposé à chaque membre d’avoir un 
accompagnateur spirituel. 
4 communautés locales dont une en parcours 
de découverte dans le diocèse.

Communauté 
Vie Chétienne (CVX)

Pôle « Mouvements Educatifs et Vie Spirituelle »
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Objectifs
• Se familiariser avec la Parole de Dieu dans la 

Bible (Parole de Dieu étudiée, méditée, priée 
et partagée en équipe),

• Se nourrir de la Parole de Dieu pour en vivre 
au quotidien et en témoigner.

Moyens
Les membres travaillent individuellement puis 
en équipe (réunion mensuelle) sur des textes 
bibliques (Ancien et Nouveau Testaments) en 
s’aidant des fiches préparées par le Père Masseo 
Caloz, ancien professeur à l’ Ecole de la Foi de 
Fribourg ( en Suisse) créée par le Père Jacques 
Loew en 1969 et aumônier des Equipes Bible 
Jacques Loew du diocèse (80 personnes) et de 
France.

Equipes Bible 
Jacques Loew

Contact 
M. Hubert Tissier de Mallerais 

6 rue de Cornilly 41120 Feings 

Tél. : 02 54 20 26 70

Courriel : mtissierdem@wanadoo.fr

M. Jacques Hallais

8 bis rue du Haut Bourg 41000 Blois 

Tél. : 02 54 82 89 07- 

Courriel: jacqueshallais@yahoo.fr

Contact 
Blois 02 54 78 16 10 : M et Mme Beaufils 8 Av. des tilleuls 

02 54 78 16 10 : jmbeaufils@gmail.com 

Mont près Chambord : M et Mme Broudou 184 rue des 

vallées - Tél. : 02 54 70 72 21

Site national : http://focolari.fr

Éditions «Nouvelle Cité» : http://www.nouvellecite.fr/

Objectifs
En 1943, Chiara Lubich entend cette parole d’un 
prêtre : «Dieu t’aime immensément», une dé-
couverte qu’elle partage aussitôt à ses amies.

Dans les abris, elles n’ont qu’un trésor à pré-
server : l’Évangile, lu phrases après phrases. 
Les paroles de Jésus s’illuminent une à une :
«Aimez-vous les uns les autres comme  je vous 
ai aimés», «Là où deux ou plus sont réunis en 
mon nom, Je suis au milieu d’eux», «Père que 
tous soient un...»
Leur vie change, elles partagent cet amour de 
Dieu-Père pour elles, alors que la guerre détruit 
tout. Des centaines de personnes les suivent …
Approuvé sous le nom d’ «Œuvre de Marie», ce 
mouvement de droit pontifical, œuvre dans 
toutes les branches de la société, dans les pas-
torales (santé, famille, jeunes), l’œcuménisme, 
le dialogue interreligieux, les liens avec les non 
croyants, …

Moyens
En équipe  autour de la «Parole de vie», pa-
role mensuelle, commentée, méditée et vécue 
dans le monde entier. Cette parole et son com-
mentaire nourrissent la vie de chaque jour.

Le mouvement
des Focolari

Pôle « Mouvements Educatifs et Vie Spirituelle »
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Les Fraternités Evangéliques de Jérusalem 
constituent une Association privée de Fidèles 
qui guidés par l’écoute fidèle de l’Évangile, au 
service de l’Église du Christ et sous la vigilance 
de l’Evêque Diocésain.

Objectifs
Les F.Ev. de Jérusalem rassemblent des fidèles 
disciples du Christ, vivant dans le monde 
d’aujourd’hui, au cœur des villes, et diversement 
engagés dans la vie familiale, professionnelle, 
sociale, politique ou culturelle parmi leurs 
frères et sœurs croyants ou incroyants. Elles 
sont nées d’un désir de communion avec les 
Fraternités Monastiques de Jérusalem.
Leurs membres aspirent à se rendre entièrement 
disponibles à l’Esprit Saint selon le charisme 
dont chacun est porteur, «en favorisant l’union 
intime de la foi et de la vie», dans l’esprit du 
décret conciliaire sur l’Apostolat des laïcs.

Moyens
La fraternité de Blois, «Magnificat» est de 10 
membres engagés et d’1 en cheminement. 
Notre engagement, renouvelable chaque année 
pendant la récollection du mois d’octobre sous 
forme de promesse n’est pas un vœu.

Fraternités
Évangéliques
de Jérusalem

Contact 
M. Mme Bernard et Colette Daget 

9 rue Bertrand Duguesclin - 41000 Blois

Tél. : 02 54 43 35 10 - Courriel : bdaget@sfr.fr 

Site national :

http://jerusalem.cef.fr/fraternites-evangeliques

Contact 
Jean- Pierre Lencrerot  

26 rue du Roussillon 41000 Blois

Tél. : 02 36 23 52 80  -  06 31 85 04 14

Courriel : jltp971@gmail.com

Fraternité Franciscaine Séculière Saint-Louis

Sainte-Elisabeth 10, Bd Carnot – 41000 BLOIS

Objectifs
Vivre l’Évangile selon la spiritualité de Saint-
François d’Assise.

Moyens
Des temps de rencontre, de formation et de 
partage une fois par mois, à la Basilique Notre-
Dame de la Trinité.
La fraternité franciscaine séculière (ffs ou ofs) 
est ouverte à tous les jeunes et adultes qui 
aspirent à vivre la spiritualité de Saint-François. 
Actuellement, 14 personnes de 40 à 91 ans sont 
membres de la fraternité franciscaine de Blois. 
Les anciens (4 personnes) qui ne peuvent plus se 
déplacer aisément, viennent, avec leur assistant 
spirituel, Mgr Georges PERRON, rejoindre le 
groupe à l’occasion de la fête de Saint-François 
ou autres temps forts franciscains.

Les autres membres se réunissent le 3ème samedi 
du mois de 15h30 à 18h15, suivi de l’office des 
vêpres avec les Frères Capucins.
Sœur Yvette PATIN, fsm (Franciscaine Servante 
de Marie), est l’Assistante Spirituelle du groupe ; 
elle assure la formation sur le projet de vie en 
vue d’avancer vers des promesses.

Fraternité 
Franciscaine Séculière

Pôle « Mouvements Educatifs et Vie Spirituelle »
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Groupes de Prière 
du Renouveau 

Charismatique lié 
à Fraternité-Pentecôte

Objectifs
Un temps de Prière fraternelle, dans la puissance 
du Saint-Esprit, pour vivre sa foi dans la joie et 
rencontrer Dieu.
«Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il 
boive « (Jean 7, 37).

Moyens
A Blois il y a deux groupes de Prière :
• Groupe de prière « Notre Dame de l’Amour». 

Le groupe se réunit tous les mercredis à l’église 
Saint Pierre quartier Cabochon à Blois dans la 
Chapelle Sainte Thérèse à 20h.

 – Le groupe propose au cours de l’année 
un temps spirituel ouvert à tous et 
selon les années, un temps de partage 
d’enseignement et de témoignages, 

 – Le groupe souhaite développer un service 
d’écoute et d’intercession.

• Groupe  de prière «Saint-Joseph» qui se 
réunit le mardi à 19 h à l’église Saint- Joseph, 
1 place Saint Joseph à Blois.

 – Développer l’écoute et l’intercession.

Contact 
Responsable  Saint Pierre

Monique JUS-MARTIN 8 rue Albert Thibaudet 41000 Blois

Tél. : 02 54 42 85 05

Responsable Saint Joseph

Alain Sommier 157 rue de Cabochon 41000 Blois 

Tél. : 02 54 43 70 30

Membre de la coordination régionale :  

Marie-Thérèse GUIOCHET 44 rue des Haute Granges 41000 Blois 

Tél. :  02 54 78 93 66

Courriel : mt.guiochet@free.fr

Site national :

www.fraternité-Pentecote.cef.fr,

contact@fraternite-pentecote.cef.fr

« L’apparition du Renouveau à la suite du Concile Vatican II a représenté un don particulier de l’Esprit 
Saint à l’Église» Jean Paul II - 1998.

Pôle « Mouvements Educatifs et Vie Spirituelle »
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Objectifs 
Une famille spirituelle composée de laïcs, 
prêtres, diacres, sœurs et frères missionnaires 
des campagnes qui veulent vivre une fraternité 
missionnaire en rural.
Fondamentalement égaux sur la base du 
baptême que nous avons reçu, nous soulignons 
l’importance de l’Évangile pour le monde rural 
d’aujourd’hui. Il nous donne un chemin de vie.

Moyens
En équipe de 20 à 25 personnes. C’est vivre 
ensemble des temps forts dans nos régions, 
mais aussi au plan national pour faire le lien 
entre notre vie et notre foi.

C’est se retrouver pour vivre ensemble la 
simplicité des relations, la vérité des expressions 
grâce à la liberté de la parole. Dire ce qui fait notre 
vie en l’éclairant de la lumière de l’Évangile… 
Par notre manière d’être, nous voulons donner 
goût d’Évangile là où nous vivons.

Nous nous retrouvons deux fois par an pour 
débattre à partir de thème comme dernièrement 
sur Diaconia.
Une prière, rédigée à tour de rôle, est envoyée à 
chacun chaque début de mois.

La Communion

Contact 
Renée et Francis Gorisse   

25 route du Bûcher 41700 Cheverny 

Tél. : 02 54 79 27 41

Courriel : francis.gorisse@wanadoo.fr

Site national : fmc-sc.org

Contact 
Responsable diocésaine :

Eliane YVONNEAU – 06 67 22 51 17 el.yvon@orange.fr 

Responsables secteurs :

Blois : Jeanine et Marceau BROSSARD – 06 03 02 22 27 

Romorantin : Cécile THUAULT – 02 54 96 01 57

Vendôme : Marie-Joseph MOREAU – 02 54 77 23 28

Site national : www.rosaire.org

Objectifs
Mouvement de prière, de spiritualité mariale et 
d’apostolat. Le Père EYQUEM, dominicain, en 
1955, créé et développe les Equipes du Rosaire. 
Ce mouvement est reconnu par les évêques 
de France en 1967 et ensuite par l’ordre des 
prêcheurs, en 1972.

Les moyens
Les membres d’une équipe sont liés entre eux 
par deux temps de prière :
• La prière ensemble lors de la réunion men-

suelle, dans les maisons, avec l’aide du feuil-
let « le Rosaire en équipe ». Une méditation 
d’un évènement de la vie de Jésus, sous le 
regard de Marie, sa mère. Un résumé de 
l’Évangile contenu dans les mystères joyeux, 
lumineux, douloureux et glorieux,

• La prière personnelle, chaque jour, en lien 
avec les autres, grâce au calendrier,

• Une rencontre annuelle et un rassemble-
ment dans les 3 secteurs du diocèse,

• Dans ce diocèse nous comptons 33 équipes 
réparties dans tout le département du Loir-
et-Cher.

Les Equipes
du Rosaire

Pôle « Mouvements Educatifs et Vie Spirituelle »
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Objectifs 
Bar’Abba est un groupe de prière à travers la 
louange et l’adoration. Nous prenons un temps 
de louange devant le Saint-Sacrement ponctué 
de prières spontanées et de temps de silence 
mais aussi d’exhortations, d’enseignement ou 
de témoignages. Chacun est amené par ce temps 
de prière à grandir dans sa foi et particulièrement 
à faire une rencontre avec l’Esprit Saint. La 
présence d’un prêtre accompagnateur permet à 
ceux qui le souhaitent de vivre le sacrement de 
la réconciliation.

Moyens 
• Réunion de prière tous les mardis à 20h à la 

Basilique Notre Dame de la Trinité de Blois,
• Accompagnement par le père Abel Ndolté,
• Présence de musiciens pour accompagner les 

chants de l’assemblée (guitare, basse, cajon 
et violon). La qualité de l’accompagnement 
musical est un élément important dans notre 
prière.

Projets 
Organiser des missions d’évangélisation à Blois, 
en lien avec d’autres groupes de prière.

Bar’ABBA

Contact 
Lieu : Crypte de la basilique Notre Dame de la Trinité, 

10 Boulevard Carnot, 41000 Blois.

Le mardi soir de 20h à 21h30. Ouvert à tous

Valentin Bruneau 

Courriel : valentin.bruneau@gmail.com

Contact 
Alice Nogaret :

Tél. : 06 33 70 17 14

Courriel : a.nogaret@gmail.com

Benoît Poidevin :

Tél. : 07 51 64 24 99

Courriel : benoit.poidevin@hotmail.fr

Membres de l’équipe : des jeunes professionnels 
catholiques ; c’est la condition pour faire partie 
de BC², pas d’âge minimum, ni maximum ; 
mais le groupe prend le temps de discerner 
chaque demande.

Objectifs
Formation, prière, évangélisation et amitié.

Moyens
• 1. Le groupe se retrouve 1 fois toutes les 3 

semaines, le dimanche soir pour un temps 
de formation donné par Mgr Batut.

• 2. Le groupe vit un temps de louange et 
d’adoration : Bar’Abba à 20h, le mardi soir à 
la basilique Notre Dame de la Trinité.

• 3. Le groupe se réunit pour vivre des temps 
d’amitié au gré des propositions des uns et 
des autres.

Le groupe, sur demande d’un prêtre ou d’une 
EAP, peut venir aider à animer ponctuellement 
une célébration.
Pour découvrir ce groupe, prenez contact 
avec l’un des secrétaires afin qu’il puisse 
vous donner les dates. Soyez libres de venir 
découvrir ce que nous vivons.

Groupe des Bienheureuses 
Carmélites de Compiègne 

(BC2)

Pôle « Mouvements Educatifs et Vie Spirituelle »
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Communauté de l’Emmanuel
Amour & Vérité

Contact 
Contact Christophe et Marilyn Marger

Tél. : 02 54 23 96 51 ou 06 51 30 47 29

Courriel : c1Marger@gmail.com

http://www.emmanuel.info/france/

Site national : http://www.amouretverite.org/

La Communauté tire son nom de l’Écriture.

Objectifs 
La Communauté de l’Emmanuel est une 
association de fidèles de tous états de vie.

«Voici que la Vierge concevra et enfantera un 
fils à qui l’on donnera le nom d’Emmanuel», ce 
qui signifie «Dieu avec nous». (Matthieu 1, 23). 
«EMMANUEL c’est «DIEU AVEC NOUS», présent 
dans la vie quotidienne.

Pour tous c’est reconnaître Jésus comme le 
centre de leur vie pour «être dans le monde sans 
être du monde».

Pour certains, cela signifie rechercher la 
sanctification dans la vie ordinaire, familiale et 
professionnelle ; pour d’autres, dans le célibat 
pour le Royaume ; pour d’autres encore, dans 
une vie dédiée à temps complet aux œuvres 
d’apostolat.

La grâce profonde de la Communauté vient de 
l’adoration Eucharistique du Dieu réellement 
présent au milieu de nous : «EMMANUEL»,

De cette Adoration naît la compassion pour tous 
les hommes qui meurent de faim, matériellement 
et spirituellement. De cette compassion naît 
la soif d’évangéliser dans le monde entier et 
particulièrement les plus pauvres.

L’abandon à l’Esprit-Saint, la Parole de Dieu, 
l’intercession de Marie Mère de Dieu, les 
sacrements et la liturgie enracinent la vie 
communautaire et apostolique dans la vie même 
de l’Église.

Moyens 
• Groupe de prière à Blois tous les 15 jours,
• Parcours la joie du mariage tous les 15 jours.

Pôle « Mouvements Educatifs et Vie Spirituelle »
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Objectifs
Donner du sens à la vie des participants en leur 
faisant découvrir ou redécouvrir le message du 
Christ, en toute convivialité autour d’un dîner.

Moyens 
Méthode venant d’Angleterre, pratiquée à 
Vendôme depuis plus de 6 années.

Ce parcours se fait en 12 soirées, chacune 
comprenant un dîner, un enseignement, une 
discussion en groupe (19h00 – 21h45). A cela 
s’ajoute un week-end sur l’Esprit Saint. 

Accessible à tous : chrétiens ou non chrétiens. 
Deux sessions par an. Chacun peut s’y retrouver.

Parcours
Alpha

Contact 
Charlotte LEGRAND

 6, rue Alain Fournier – 41100 Vendôme

Tél. : 02 54 73 25 25 - Portable : 06 62 37 46 77

Courriel : charlotteetjean@hotmail.com

Contact 
Adresse : 76 rue de Cabochon

(Locaux derrière l’église St Pierre de Cabochon)

Pierre et Dominique BARBIN

Tél. : 02 54 42 03 52 

Courriel : barbin.p41@gmail.com

Objectifs
Poursuivre la formation donnée au Parcours 
Alpha, tout en continuant de vivre la fraternité 
par un repas partagé, un temps d’échange et 
de prière. Pourquoi «F.O.I. – Après-Alpha» ? 
Certaines personnes ont souhaité qu’il y ait une 
continuité de formation lorsque le parcours 
Alpha a dû s’arrêter sur Blois. 
Nous avons donc proposé d’utiliser les films que 
crée la Communauté du Chemin Neuf dans le 
cadre de la prière pour l’unité des chrétiens (F.O.I. 
signifie : Fraternité Œcuménique Internationale). 
Ces films sont souvent des témoignages de 
chrétiens dont l’action est animée par l’Esprit 
Saint, au service de l’unité de la personne, de la 
famille, du couple, de la paix, de l’œcuménisme, 
de la construction d’un monde plus juste.

Moyens
• Nous nous réunissons les 1ers et 3èmes lundis 

du mois à 19h à 20h30,
• Nous partageons un pique-nique tiré du sac, 

suivi du film, puis d’un temps de partage et 
d’un temps de prière, 

• Avoir des liens plus étroits avec la communauté 
protestante de Blois pour travailler davantage 
et concrètement à l’œcuménisme.

Groupe de Prière
Fraternité Œcuménique 

Internationale (FOI)
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Ecole de Prière

Contact 
Directeur : Monsieur Thibault CARRARD 

Coordinatrice diocésaine: Madame HALLAIS

Prêtre référent : P. Guillaume Lanchet

Ecole de prière

Tél. : 06 62 34 82 27

Courriel : ecoledepriere41@yahoo.fr

Site national : http://www.lecep.net/

Objectifs
L’École de prière permet aux enfants et jeunes de 
7 à 15 ans de rencontrer Jésus dans la prière et 
l’amour fraternel.

Moyens  
Une semaine d’été, en pension complète, 
structurée autour de la Parole de Dieu : on partage 
la parole de Dieu, on joue, on part en grands jeux, 
on prie, on se fait des amis, on célèbre.

L’accueil, la confiance, lâcher les peurs de 
l’inconnu, «Ne crains pas !», «Si tu savais le Don 
de Dieu !»

Marie : «Faites tout ce qu’il vous dira», Marie nous 
conduit à son Fils.

Le pardon : tous appelés à entrer dans la tendresse 
de Dieu, et vivre la Joie de la Réconciliation.

L’Eucharistie : Jésus donné dans sa Parole et 
dans le Pain pour satisfaire notre faim d’Amour et 
réveiller notre sens du partage.

La Croix : contempler la Passion du Christ, y 
enfouir toutes les intentions du monde, toutes les 
souffrances, toutes les soifs des hommes.

La Résurrection : «Qui cherches-tu ?», «Il est 
ressuscité !», cela engage toute la vie.

L’Esprit-Saint, l’envoi : «Cette Parole, c’est 
aujourd’hui qu’elle s’accomplit !», être le «sel de 
la terre» là où l’on vit, en famille, avec les amis, 
en société.

Pôle « Mouvements Educatifs et Vie Spirituelle »
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Objectifs
Amicitia est un mouvement d’Église qui  
s’adresse à des personnes malades, handica-
pées ou bien portantes :
• Liens amicaux,
• Approfondissement spirituel, témoignages 

de vie.

Moyens 
• Approfondissement spirituel,
• La correspondance des journées de réflexion 

et d’échange,
• Le bulletin,
• Le pèlerinage à Lourdes,
• Tirage de la galette des rois,
• Une journée annuelle autour du chapelet,
• Repas-restaurant,
• Journée détente avec tombola,
• Concert au profit d’Amicitia,
• Repas de Noël.

Amiticia

Contact 
Mme Anne-Marie MANCEAUX  

7 rue Pegoud 41000 Blois

Tél. : 02 54 43 31 97

Courriel : sylviedetaint@laposte.net 

 M. Philippe MARTIN   

Aumônier : P. René Champeau

Courriel : fanfan1.martin@orange .fr

Site national : mouvement-amicitia.fr

Contact 
Guy Cavier   

rue de Villexanton  41500 Mer  

Tél. : 06 85 29 53 17

Site national : www.fcpmh.fr         

66, rue du Garde Chasse 93 360  Les Lilas

Tél. : 01 48 44 95 26                                                  

Objectifs
La Fraternité chrétienne des personnes 
malades et handicapée est un mouvement 
d’Action Catholique.

Depuis l’origine, la Fraternité Chrétienne des 
Personnes Malades et Handicapées existe 
à partir de la force de l’amitié fraternelle et 
du souci d’évangélisation. En celle-ci, les 
personnes malades chroniques et handicapées 
physiques, sont les premiers apôtres de leurs 
frères.

La Fraternité Chrétienne des personnes 
Malades et Handicapées, rejoint les personnes 
malades et handicapées pour les aider à 
s’intégrer dans leur milieu de vie et leur 
annoncer le Dieu de Jésus Christ.

Fraternité Chrétienne des 
Personnes Malades et 
Handicapées (FCPMH)

Pôle « Santé et Solidarité »
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Objectifs
L’Association Notre-Dame de Salut est chargée par 
le provincial de France de la Congrégation des Au-
gustins de l’Assomption d’organiser, chaque année, 
le Pèlerinage National à Lourdes, du 11 au 16 août.

Elle a en effet pour objet de promouvoir et fa-
voriser la mission universelle de l’Église, no-
tamment en France et dans tous les lieux où 
les familles religieuses de l’Assomption sont en 
mission, en travaillant à l’avènement du règne 
de Dieu par la prière et l’apostolat.

Elle est représentée localement dans les régions 
de France par des comités régionaux. Le Comi-
té Val de Loire regroupe les diocèses de Blois, 
Orléans et Tours.

Moyens
• Organisation et animation de pèlerinages,
• Soutien et diffusion de la presse chrétienne,
• Aide à des œuvres paroissiales et sociales,
• Aide aux religieux, religieuses, communautés, 

œuvres et missions de l’Assomption,
• Toute œuvre apostolique ou spirituelle qui 

serait requise par les circonstances.

Hospitalité
Notre-Dame

de Salut

Contact 
Claire de la Ferté-Sénectère

ANDS - Comité Val de Loire

13 voie de la Bernellerie 41700 Cour-Cheverny

Tél. : 06 33 23 52 11

Courriel : comite.valdeloire@pelerinage-national.org

Site national : www.pelerinage-national.org

Contact 
Déléguée diocésaine : Mme Laure HEURTEAU 

Cigonneneau 41320 Maray  

Tél. : 06 82 23 76 16  – Courriel : laureheurteau@yahoo.fr

Site national : www.oeuvredescampagnes.fr

2, rue de la planche 75007 Paris   

Tél. : 0145 48 25 83

Association à but non lucratif dont la principale 
mission est d’aider le clergé rural et semi-rural.

Objectifs
• Aide financière aux prêtres ruraux et 

semi-ruraux,
• Honoraires de messes pour les prêtres qui en 

manquent.

Moyens 
• Appel aux dons  ce qui permet de répondre 

aux appels des prêtres,
• Adresser les demandes à la déléguée diocésaine.

La tâche est urgente et immense! Le Seigneur 
lui-même vous appelle à aider ses prêtres.

Œuvre
des Campagnes

Pôle « Santé et Solidarité »

30



Objectifs
Permettre un accompagnement des malades 
ou des familles atteints par le cancer.

Moyens
• Le pèlerinage annuel de Lourdes Cancer 

Espérance organisé par l’association 
s’adresse aux personnes touchées par la 
maladie ainsi qu’à leur famille, 

• Des rencontres amicales au cours de l’année. 

Lourdes 
Cancer Espérance

Contact 
Marie-France de la TOURRASSE

22 route du Tertre  - 41150 CHOUZY

Tél. : 02.54.33.41.99 

Site national : www.lourdescanceresperance.com

Contact 
M. Jacques MARCHAND

Tél. : 02 54 88 29 14

Courriel :  jacques.marchand17@wanadoo.fr

Site national : www.voirensemble.asso.fr

Objectifs
Promouvoir et assurer le bien-être intellectuel 
et social, moral, culturel, l’épanouissement 
par l’éducation, le travail, les loisirs, les sports 
pour les personnes aveugles ou mal voyantes.

Moyens
• Sorties dans et hors du département,
• Pèlerinage national des aveugles à Lourdes,
• Aides et conseils auprès des personnes 

touchées par le handicap visuel,
• Participation à la commission d’accessibilité 

pour la ville de Blois,
• Sensibilisation au « handicap » dans les 

écoles.

Voir Ensemble
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Objectifs
Abolir la torture et la peine de mort partout dans 
le monde «Nul... ne sera soumis à la torture ni à 
des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants» (art. 5 Déclaration universelle des 
droits de l’homme).

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ses 
petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait» Matthieu 25-40.

Reconnaissant dans le Crucifié le frère de tous 
les torturés, les chrétiens, porteurs de la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ Ressuscité, sont invi-
tés, par l’Évangile, à prendre la défense de leurs 
semblables, sans distinction de race, de sexe, 
de nationalité, de croyance ou d’opinion.

Moyens
Rencontres mensuelles : le 1er vendredi du mois, 
au 19 rue d’ Alsace-Lorraine à Blois de 18h45 à 
20h45.

Ces rencontres permettent de définir et mener 
des actions en faveur des Droits de l’Homme en 
concertation au niveau national de l’association.

Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la 

Torture (ACAT)

Contact 
Groupe de Blois : 

Sœur Jacqueline Morel 

3, rue de la Nozillette 41000 Blois 

Tél. : 02 54 43 14 84

Courriel : jacq.morel@yahoo.fr

Site national : www.acatfrance.fr

Contact 
Michel Blanc

Tél. : 06 89 90 27 67

Courriel : michellouisblanc.boudiniere@gmail.com

Site national : www.aed-france.org

Objectifs
L’AED est une association internationale de 
droit pontifical fondée en 1947, par le Père 
Werenfried. Elle soutient les chrétiens dans 
le monde, là où ils sont confrontés à des 
difficultés matérielles, à des menaces ou à 
des persécutions.  L’AED  agit pour défendre 
la liberté religieuse dans le monde et la 
promouvoir en tant que droit fondamental 
de la personne humaine, quelle que soit la 
religion concernée.

Moyens
• Informer sur la situation des chrétiens et sur 

l’état de la liberté religieuse dans le monde,
• Prier pour les chrétiens qui souffrent, action 

pour le carême, Nuit des Témoins : veillée de 
prière pour rendre hommage aux religieux 
tués dans l’année pour leur foi et soutenir 
ceux qui souffrent,

• Partager : soutenir financièrement des pro-
jets en lien avec l’Église locale.

Depuis quelques années, l’attention de l’AED 
s’est aussi concentrée sur l’aide d’urgence aux 
réfugiés, notamment en Syrie et en Irak.

Aide à l’Eglise
en Détresse
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Comité Catholique 
contre la Faim et 

pour le Développement  
(CCFD - Terre solidaire)

Pôle « Santé et Solidarité »

Objectifs 
Le CCFD-Terre Solidaire s’appuie sur 3 leviers 
d’action :
• Soutenir : Nous soutenons  plus de 450 projets 

concrets menés par nos partenaires dans 
plus de 60 pays, pour améliorer durablement 
le niveau de vie des populations les plus 
démunies,

• Sensibiliser : Partout en France, nos 15 000 
bénévoles sensibilisent l’opinion publique aux 
réalités des pays du Sud et de l’Est au travers de 
milliers d’animations,

• Influencer : avec des experts des questions 
de développement, nous questionnons les 
décideurs politiques et les accompagnons pour 
instaurer des règles plus justes et solidaires au 
niveau mondial.

Moyens
• Informer et former les bénévoles, aider les 

publics à mieux comprendre pour agir,
• Sensibilisation à la solidarité internationale 

dans les paroisses,
• Animation en milieu scolaire, dans des 

structures sociales ou dans l’espace public,
• Collecte de dons pour financer les actions des 

partenaires,
• Plaidoyer, auprès d’élus ou du public.

Contact 
Equipe d’animation diocésaine 

1, rue de Berry  41000 Blois

Courriel : ccfd41@ccfd-terresolidaire.org 

Président régional : Thierry Murat

Tél. : 06 38 9359 97

Courriel : thierry.murat@wanadoo.fr

Animateur : Romain Simonneau

Tél. : 06 65 12 44 75

Courriel : r. simonneau@ccfd-terresolidaire.org

Site national : ccfd-terresolidaire.org/

Site régional : http://blog.ccfd-terrresolidaire.org/centre/

https://www.facebook.com/ccfdterresolidaire.centre
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Objectifs
• Solidarité (précarité et exclusion),
• Secours (urgence, sinistres, secourisme),
• Santé (handicap, autisme, dépendance),
• Formation (ambulancier, secourisme).

Moyens
• Cafés du dimanche devant l’église Saint 

Vincent à Blois, de la Toussaint à Pâques,
• Maraudes dans Blois le dimanche matin à la 

rencontre des plus démunis,
• Opération petit déjeuner en Carême pour 

collecter des produits alimentaires pour les 
cafés du dimanche,

• Collecte de lunettes,
• Quêtes à la fin de janvier et en mars, en faveur 

des lépreux et handicapés, 
• Visite, animation et sorties dans une maison 

d’accueil spécialisé,
• Accueil de réfugiés irakiens et accompagne-

ment dans leurs démarches administratives.

Ordre
de Malte

de France

Contact 
Déléguée départementale : 

Roselyne des GROTTES

La Roche Bodard 41100 Saint Firmin des Près

Tél. : 06 64 98 28 92 - 02 54 80 28 92

Courriel : delegation41@ordredemalte.org 

Permanence téléphonique : 14h à 18h

Site national : www.ordredemaltefrance.org/fr/

Contact 
Président : Yves CEZARD

19 rue Gallois 41000 BLOIS

Tél. : 02.54.78.29.19 - 06.11.59.95.89

Courriel : cezard.yes@gmail.com -  svp41@sfr.fr

Site national : www.ssvp.fr/

Objectifs
Mouvement d’apostolat et d’actions de charité 
de proximité. La dimension spirituelle est une 
constante de l’engagement vincentien. L’équipe de 
base est appelée «Conférence».

Moyens
Quatres conférences : Blois, Vendôme, Cellettes 
et Romorantin :
• visite des personnes isolées sur leur lieu de vie et 

dans les permanences,
• accompagnement des personnes et des familles 

dans le besoin,
• partenariat avec d’autres associations caritatives 

(épicerie sociale la Passerelle de Blois, épicerie 
mobile Kadymobile dans le nord du départe-
ment, …),

• offre de logements à Blois et co-gestionnaire du 
centre d’accueil de nuit à Lamotte-Beuvron,

• partenaire de l’action publique en collaboration 
avec les services sociaux,

Face aux situations de précarité accrues, les C.S.V.P. 
ont un besoin constant de nouveaux membres béné-
voles ouverts à l’écoute et à l’accompagnement des 
personnes rencontrées. La S.S.V.P. vit des dons qu’elle 
reçoit et surtout du temps précieux offert par chacun 
de ses membres quelle que soit sa disponibilité.

Société
Saint-Vincent-de-Paul
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Pôle « Santé et Solidarité »

Objectifs
• Favoriser la rencontre avec les personnes en 

précarité. Etablir, au rythme de chacun, des 
relations de confiance, point de départ de 
toutes nos actions, 

• Accompagner les personnes de telle façon 
qu’elles trouvent en elles-mêmes le chemin de 
leur propre  développement, 

• Permettre à chacun de participer à la vie de la 
société, 

• Développer des activités à destination des 
familles.

Moyens 
• Aménagement d’espaces d’accueil favorisant 

la rencontre et les échanges dans la mixité 
sociale,

• Aide alimentaire, telle l’épicerie sociale fixe 
ou mobile, qui permet d’être au plus près 
des familles et favorise un accompagnement 
régulier des personnes,

• Aides financières directes qui permettent aux 
personnes ou familles en grande précarité de 
régler des factures,

• Ateliers collectifs qui préparent le «retour vers 
l’emploi» pour ceux qui s’en sont souvent 
durablement éloignés, en prenant en compte 
la personne dans toute sa dimension,

• Favoriser le lien familial et la reconstruction des 
personnes, par les séjours vacances proposés à 
des familles.

Contact 
Présidente départementale : Mme Martine JOLY

Déléguée départementale : Mme Anne Claire Nkol Bayanag

Aumônier diocésain : P. Dominique Simon 

84 avenue de Verdun 41007 Blois Cedex

Tél. : 02 54 78 16 43 - Fax. : 02 54 74 80 29 

Site du Loir-et-Cher :

loiretcher.secours-catholique.org/

https://www.facebook.com/Secours-Catholique-Loiret-

Cher-1425349704409447/timeline/

Site national : www.secours-catholique.org

Le Secours Catholique
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Diocèse de Blois

• Action Catholique des Enfants (ACE)
• Action Catholique des milieux Indépendants (ACI)
• Action Catholique Ouvrière (ACO)
• Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 

Torture (ACAT)
• Aide à l’Église en Détresse
• Alliance assomptionniste
• Amicitia
• Associations Familiales Catholiques
• Bar’ABBA
• BC2

• Chrétiens dans l’Enseignement Public (CdEP)
• Chrétiens dans le Monde Rural (CMR)
• Cler Amour et famille
• Comité Catholique contre la Faim 

et pour le Développement (CCFD)
• Communauté de l’Emmanuel – Amour 

et Vérité
• Communauté Vie Chrétienne (CVX)
• Communion Notre-Dame de l’Alliance
• Ecole de prière
• Equipes Notre-Dame
• Équipes Bible Jacques Loew
• Espérance et Vie
• Fédération sportive et culturelle de France
• Focolari
• F.O.I.
• Fraternité chrétienne des personnes 

malades et handicapées
• Fraternité Evangélique de Jérusalem

• Fraternité Franciscaine séculière
• Groupe de Prière du Renouveau 

Charismatique relié à Fraternité Pentecôte
• Guides et scouts d’Europe
• Hospitalité Notre Dame du Salut
• Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
• La Communion
• Les Équipes du Rosaire
• Lourdes Cancer Espérance
• Mère de Miséricorde
• Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants 

(MCC)
• Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
• Mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants 

Chrétiens (EDC)
• Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne 

(MRJC)
• Œuvre des campagnes
• Ordre de Malte de France
• Parcours Alpha
• Partage et Rencontre
• Scouts et guides de France
• Scouts unitaires de France Blois, Montoire 

et Pontlevoy
• Secours Catholique
• Société Saint Vincent de Paul
• Vivre et Aimer
• Voir Ensemble


