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Nous pouvons entretenir le jardin de notre vie chrétienne 
en y accédant essentiellement par deux portes.

La première, de caractère territorial et « généraliste » 
est peut-être la plus connue : c’est la paroisse. En elle 
sont proposées la plupart de nos célébrations, que nous 
soyons habitués à la fréquenter ou que nous lui fassions 
appel de façon plus ponctuelle. A  sa  tête, un  pasteur 
entouré d’hommes et de femmes qui, ensemble, 
en assument la gestion, tant dans ses dimensions 
économiques, structurelles que pastorales.

Mais il existe aussi une entrée plus transversale, à la fois 
indépendante de la paroisse sans en être pour autant 
déconnectée : ce sont les mouvements. D’ordres très 
variés, ils se proposent d’accompagner hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, dans un grand nombre 
de dimensions de la vie. Ils partent aux périphéries sans 
délaisser le « cœur » ; ils peuvent soutenir la prière des 
personnes dans l’espace communautaire de groupes 
spécifiques, ils écoutent et facilitent la parole, ils sont 
à la recherche de ceux et celles qui sont blessés par les 
évènements de la vie… en un mot, eux aussi veulent se 
faire tout à tous.

Ce livret vous présente la variété des mouvements et 
associations de fidèles présents dans notre diocèse. 
Que chacun, en le feuilletant, puisse se sentir interpellé 
par telle ou telle proposition : les  mouvements sont 
pour vous !

Le dynamisme des mouvements  
et des associations de fidèles :  
une chance pour tout le diocèse !

Emmanuel Dursapt 
Administrateur diocésain du Puy-en-Velay
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Les mouvements  
et associations de fidèles

Depuis toujours, des catholiques se regroupent 
en associations, en mouvements ou en 
communautés dans le but de participer à 
la mission de l’Église. Les mouvements et 
Associations sont regroupés par catégories : 
Action catholique ; mouvements éducatifs ; 
familiaux ; spirituels ; santé ; solidarité ; vie 
économique et professionnelle.

Certaines de ces associations, mouvements 
ou communautés, s’adressent à des catégories 
spécifiques de la population, proposent des 
rencontres régulières pour créer des liens et 
se dynamiser dans la mission. Pour certains 
ce sont des lieux de partage, de confiance, de 
discernement, d’action.. .

Certaines de ces associations, mouvements ou 
communautés sont ouverts à tous quelles que  
soit sa religion, sa culture…

Vous trouverez des renseignements sur les 
contacts des associations, mouvements ou 
communautés  du diocèse sur le site :  

www.catholique-lepuy.fr
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Action catholique

Action catholique des enfants
L’ACE s’adresse à tous les enfants de 6 à 15 ans. Nous 
permettons  aux enfants de rencontrer Jésus Christ 
au cœur de leur vie et au fil de leur croissance, 
en respectant leur cheminement personnel. 
Le Mouvement les rejoint « là où ils en sont, en leur 
transmettant le goût des autres ».  
Nous proposons aux jeunes un espace de vie qui 
répond à leur besoin de rêver, agir, de réussir leurs 
projets, de vivre en communauté, pour devenir des 
citoyen actifs et artisans de paix. 

Action catholique des femmes
L’ACF est une association loi 1901 et un mouvement 
d’Église qui a pour mission d’être au cœur des 
préoccupations des femmes dans la société et dans 
l’Église. En s’appuyant sur la Bible, les femmes 
affirment le sens de leur engagement chrétien en 
conciliant spiritualité et solidarité.
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Action catholique

Action catholique ouvrière
L’ACO s’ancre dans une double fidélité, au Christ et au 
monde du travail. Engagés pour la justice et la dignité, 
aux côtés des personnes en précarité, nous voulons 
construire le monde du futur dans la fraternité, 
en relisant nos vies à la lumière de l’Évangile.

Chrétiens dans le monde rural
en lien avec la Pastorale Rurale
Les Chrétiens en Monde Rural veulent contribuer à un 
projet d’humanisation en contexte de ruralité, ils sont 
appelés à cheminer avec Jésus-Christ pour être 
porteurs d’espérance. Ils aspirent à un monde plus 
solidaire, plus juste, plus équilibré, plus équitable. 
« Nous avons la capacité, les moyens de bâtir ce monde 
nouveau. »
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Action catholique

Jeunesse ouvrière chrétienne
La JOC est un mouvement d’éducation populaire pour 
les jeunes de 13 à 30 ans. La révision de vie permet 
aux jeunes de partager leur vie avec leurs copains, de 
découvrir, avec les adultes accompagnateurs, que Dieu 
est présent dans cette vie, de prendre conscience de 
leur dignité et de décider d’agir.

Mouvement chrétien des retraités
Le Mouvement Chrétien des Retraités, est un lieu de 
rencontre, de partage de nos idées, de notre vécu, de 
nos problèmes, de nos souhaits. Un lieu de partage 
de foi, de prière, partage utile pour soi, pour la 
famille, pour la société, pour l’Église, pour créer une 
dynamique spirituelle pour notre âme.
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Action catholique

Partage et rencontre
Partage et rencontre permet de partager, de se laisser 
interpeller par l’Évangile. Dans les équipes ils se sont 
ouverts à la diversité sans frontière de milieu, d’âge, 
de statut de vie ou de foi. C’est un espace d’amitié et 
de liberté pour les chercheurs de Dieu, et les porteurs 
d’espérance.

Vivre l’Évangile aujourd’hui
Le mouvement s’appuie sur l’Évangile des disciples 
d’EMMAUS, avec les points clés : « Vivre, comprendre, 
reconnaître, changer ». Nous recherchons les faits 
marquants dans nos vies, nous recherchons ce qui 
nous parle de Dieu dans ces faits, et à la lumière de 
l’Évangile, nous essayons de suivre sa parole dans nos 
vies.
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Mouvement éducatif

Scouts et guides de France
Nous proposons aux jeunes un espace de vie qui 
répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs 
projets, de vivre en communauté, pour devenir des 
citoyens actifs et artisans de paix. Nous témoignons 
de la parole du Christ et proposons à chacun de 
découvrir l’Évangile dans le respect de sa liberté et 
de son cheminement spirituel.

Scouts unitaires de France
Les SUF sont un mouvement de scoutisme catholique 
français qui accueille les enfants à partir de 8 ans. 
Son objectif est l’éducation des enfants et des jeunes 
pour les aider à devenir « des citoyens sains, heureux 
et utiles », selon la pédagogie imaginée par Baden-
Powell.
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Mouvement éducatif

Fédération Sportive et Culturelle de France
La FSCF est une Fédération d’inspiration Chrétienne 
qui place l’être humain au centre de ses objectifs, 
en vue de l’épanouissement de chacun, dans toutes 
les dimensions de sa vie personnelle et collective.
Elle est implantée au Puy en Velay et dans l’Est de la 
Haute Loire, par la gymnastique et la musique.

Mouvement Eucharistique des Jeunes
Le MEJ est un mouvement d’éducation humaine et 
spirituelle catholique, agréé éducation populaire 
par le Ministère en charge de la Jeunesse. Le projet 
éducatif repose sur le développement intégral de la 
personne afin que chaque jeune puisse faire le lien 
entre sa vie et sa foi.



12

Famille

Association des Parents 
de prêtres, religieux et religieuses

 » Amitié entre des parents réunis par les diverses 
vocations religieuses de leurs enfants.

 » Entraide spirituelle et morale entre ses membres.
 » Soutien à tous les consacrés par la prière 
communautaire et personnelle.

 » Soutien moral, parfois matériel, apporté aux 
prêtres, religieux et religieuses, spécialement aux 
plus isolés et aux plus âgés.

 » Engagement dans la Pastorale des Vocations.
 » Découverte de la richesse de l’Eglise, des différents 
ministères et de la vie consacrée.

Association familiale catholique
Les AFC sont un cadre d’engagement et d’entraide, 
ouvert à tous ceux qui veulent agir dans la société au 
service de la famille et à la lumière de l’enseignement 
de l’Église Catholique.
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Famille

Centre de préparation au mariage
Le Centre de Préparation au Mariage est un 
mouvement au service de l’Église et des paroisses. 
Les couples animateurs permettent aux futurs mariés 
d’approfondir leur réflexion sur la dimension humaine 
et chrétienne de leur engagement, accueillant les 
couples « là où ils en sont » dans un climat d’écoute 
et de respect.

Communauté de l’Emmanuel
La Communauté de l’Emmanuel est une communauté 
de laïcs et de prêtres, ensemble au cœur du monde 
au service de la mission de l’Église par l’adoration, 
la compassion et l’évangélisation. Elle a pour vocation 
de témoigner de la présence de Dieu dans le monde, 
de sa proximité et de son amour pour chacun.
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Famille

Communauté du Chemin Neuf
La Communion du Chemin Neuf est une communauté 
catholique à vocation œcuménique : couples et 
célibataires consacrés, femmes et hommes, originaires 
de différents pays et de différentes cultures, de tout 
âge, ont choisi l’aventure de la vie communautaire 
à la suite du Christ.  Au niveau spirituel, elle se reçoit 
à la fois de la tradition Ignacienne et Charismatique. 
Sa  passion c’est l’Unité. La Communion du Chemin 
Neuf est un corps apostolique diversifié permettant 
à des chrétiens de différentes confessions de prier, 
travailler et évangéliser avec la Communauté du 
Chemin Neuf : prière et vie fraternelle sont deux des 
piliers de notre engagement.

CANA
Pour prendre soin de son couple, base de notre famille. 
CANA pour mieux aimer. 
Cana est une mission de la communauté du Chemin 
Neuf au service des couples et des familles.
Chacun peut découvrir que l’autre est un don pour soi, 
que l’Autre est un don pour nous.
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Famille

Équipes Notre-Dame
Les Equipes Notre Dame est un mouvement de 
spiritualité conjugale. Il propose des moyens (comme 
les réunions d’équipes, les points concrets d’effort) 
pour cheminer avec le Christ personnellement et en 
couple, vivre au quotidien le sacrement du mariage.

CANA Welcome
Un parcours  pour bâtir son couple sur des bases 
solides avec un vrai dialogue à deux et des échanges 
avec d’autres couples.
Pour les « jeunes » couples mariés ou non, en Eglise 
ou non, sous forme de soirées et d’un WE.



16

Famille

Espérance et vie
Espérance et Vie est un mouvement chrétien  pour les 
premières années de veuvage et l’accompagnement 
des veufs et des veuves.
Il a pour but d’apporter un réconfort  moral et 
spirituel. Il nous aide à comprendre  le ressenti  du 
veuvage  et faire face à  cet état qui fragilise notre 
existence. C’est un lieu de recherche, de partage, 
d’entraide, de soutien, de réconfort et d’amitié et où 
on peut exprimer  sa révolte. Il nous permet de nous 
reconstruire et comprendre ce vide, ce désarroi, cette 
solitude après la perte de notre conjoint.

Foi et lumière
Foi et Lumière rassemble des communautés 
de rencontre formées de personnes ayant un 
handicap mental, de leurs familles et de leurs 
amis, spécialement des jeunes, qui se retrouvent 
régulièrement dans un esprit chrétien, pour partager 
leur amitié, prier ensemble, fêter et célébrer la vie.
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Famille

Vivre et aimer
Vivre et Aimer est un mouvement chrétien engagé au 
service d’une relation de couple durable. Il propose 
une démarche simple pour aimer au quotidien et 
dans la durée. Les couples sont accueillis dans leur 
désir d’un amour vivant et fidèle, leur besoin d’aimer 
et d’être aimé, leur quête de sens.
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Santé

Amitié espérance
Amitié Espérance propose un compagnonnage 
fraternel aux personnes éprouvées par la souffrance 
psychique ou liées à un état dépressif. C’est un 
lieu de parole pour briser l’isolement, la solitude, 
l’enfermement et favoriser l’ouverture aux autres, un 
lieu de respect mutuel, fraternel, chaleureux.

Fraternité chrétienne des personnes  
malades et handicapées
La FCPMH est animée par des personnes laïques 
malades chroniques ou handicapées physiques. Le but 
est de créer des liens de fraternité selon l’Évangile 
entre des personnes malades et handicapées, pour 
sortir de l’isolement et développer le sens de la 
responsabilité mutuelle et de la solidarité.



19

Santé

Lourdes cancer espérance
Lourdes Cancer Espérance est une véritable chaine 
d’amitié. L’association réunit une grande famille qui, 
par l’écoute, le dialogue et le partage nous aident 
à mieux combattre la maladie. Chaque année, 
nous vivons un grand rassemblement à Lourdes, 
en septembre. Ensemble, nous sommes plus forts !

Pèlerins de l’Eau Vive
Les Pèlerins de l’Eau Vive sont des groupes de 
chrétiens éprouvés par les ravages de l’alcool, que 
ce soit dans notre vie personnelle, dans celle de nos 
familles ou de nos amis.
Devant cette situation, nous avons compris qu’il y 
avait un pressant appel de Dieu à nous mettre au 
service des hommes et des femmes marqués par cette 
maladie.
L’expérience nous a montré qu’il y a en eux un besoin 
spirituel assez fort pour entrevoir un chemin de 
guérison dont parle l’Evangile et l’Eglise.
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Santé

Voir ensemble
Voir Ensemble est un mouvement composé de 
déficients visuels, accompagnés de voyants bénévoles. 
Le mouvement encourage tout ce qui va dans le sens 
de la promotion humaine et spirituelle pour rompre 
l’isolement.

Relais lumière espérance
Relais Lumière Espérance propose un soutien amical 
et spirituel aux personnes ayant un membre de 
leur famille souffrant de troubles psychiques. Dans 
l’équipe, chacun se sait compris et s’aide à découvrir à 
la lumière de la Parole de Dieu les signes d’Espérance 
cachés dans l’épreuve quotidienne.



21

Solidarité

Comité catholique contre la faim  
et pour le développement
Acteur historique du changement dans plus de 70 pays, 
le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes 
d’injustices. Nous œuvrons pour que chacun voie ses 
droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, 
vivre de son travail, habiter dans un environnement 
sain, choisir là où construire sa vie…
Cet engagement pour plus de justice et de solidarité 
prend racine dans l’Évangile et la pensée sociale de 
l’Eglise. Par notre action individuelle et collective, 
nous proposons et soutenons des solutions politiques 
et de terrain.
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Solidarité

Pax christi
Deux mains de couleurs différentes : elles se croisent 
pour former la colombe qui porte le rameau de la 
Paix... mais une Paix à construire. En effet la paix est 
à la fois don de Dieu et œuvre des hommes. N’oublions 
pas la parole de Jésus : «Heureux les artisans de Paix : 
ils seront appelés fils de Dieu» (St Matthieu 5,9)

Ordre de Malte France
Sous le regard de dieu

Avec l’aide de Marie, donnez-moi Seigneur la force de 
servir les pauvres et les malades qui ont besoin de moi.  

Au service des plus faibles
Les Œuvres hospitalières de Malte visent à secourir, 
soigner et accompagner les personnes fragilisées par 
la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.

Bénévoles
Malte place la dignité imprescriptible de la personne 
humaine au centre de son action. 
Pour accomplir sa mission de service, Malte accueille 
des bénévoles qui acceptent de respecter les valeurs 
catholiques et le projet associatif.
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Solidarité

Ordre Equestre du Saint Sépulcre de Jérusalem 
Commanderie Saint François Régis 
L’ordre Equestre du Saint Sépulcre de Jérusalem 
est un ordre de droit Pontifical placé sous l’autorité 
d’un Grand Maitre, le Cardinal Fernando FILONI 
et d’un Grand Prieur, Monseigneur PIERBATTISTA 
PIZZABALLA
Notre vocation est de soutenir les Chrétiens de Terre 
Sainte: Israël, Palestine, Jordanie, Chypre.
Notre soutien s’exprime par : la prière, l’aide financière 
auprès des organismes Chrétiens (écoles, hôpital, 
congrégations religieuses, etc.) 
Participation régulière à un Pèlerinage en Terre Sainte
Sur le Puy-en-Velay nous sommes 10 chevaliers ou 
Dames de l’Ordre. Nous nous réunissons une fois par 
mois pour un enseignement à l’issue de cette réunion 
nous avons une messe célébré à la cathédrale avec le 
Recteur.
Nous sommes également présents pour les grandes 
fêtes religieuses (Semaine Sainte, Assomption le 15 
août, etc.)
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Solidarité

Secours catholique
Le Secours Catholique a pour objectifs : 

 » d’apporter aide matérielle et/ou morale à toute 
personne en détresse

 » de lutter contre les mécanismes d’exclusion
 » de construire une société plus juste et plus 
fraternelle.

Société Saint-Vincent-de-Paul
La Société de Saint Vincent de Paul agit en proximité 
de charité auprès des personnes isolées, souffrant 
de solitude. Son action phare : la visite à domicile, 
simple et discrète. Les 80 bénévoles de la Haute-Loire 
choisissent de s’engager pour entrer dans une relation 
vraie avec autrui, dans la durée.
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Vie économique et professionnelle

Entrepreneurs et dirigeants chrétiens
Le mouvement permet de trouver un lieu d’échange 
professionnel et personnel entre pairs, d’approfondir 
le sens de notre mission de dirigeant à la lumière 
de l’Évangile et de l’enseignement social-chrétien, 
d’avancer sur votre chemin de foi et ainsi agir pour 
une économie au service de l’homme.

Jeunes professionnels
Ce sont des jeunes chrétiens qui se retrouvent pour 
partager, pour poser des choix face à des réalités 
qui  heurtent parfois idéaux ou espérances, pour 
préserver une cohérence entre son travail et les autres 
dimensions de sa vie et pour chercher comment être 
chrétien aussi dans son travail.
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Famille spirituelle - Vie évangélique

Communauté de vie chrétienne
Disciples de l’Évangile – Compagnons les uns 
des autres – Serviteurs de l’Eglise et du monde, 
les  membres de la Communauté de Vie Chrétienne 
mettent en œuvre une dynamique de croissance 
spirituelle pour former un corps apostolique laïc. 
Cette dynamique, puisée dans les « Exercices 
spirituels de Saint Ignace de Loyola » s’exprime par 
la contemplation du Seigneur, et de notre vie pour 
y discerner ce qui est fidèle à l’Esprit du Seigneur et 
agir en apôtre dans le quotidien. 

Équipes du Rosaire
Contempler et vivre l’Évangile avec Marie. Les Equipes 
du Rosaire sont un mouvement de prière missionnaire. 
Les équipes se retrouvent une fois par mois dans les 
maisons pour une réunion de prière. Marie est celle 
qui reçoit. Chaque jour les membres des équipes 
méditent un mystère en communion avec les autres.
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Famille spirituelle - Vie évangélique

Famille Cor Unum
La Famille Cor Unum composée de trois instituts 
séculiers et d’une Société de Vie Evangélique propose 
de vivre son baptême comme une vie à accueillir, 
un Amour à partager et aussi de suivre du plus près 
possible le Christ « en cherchant Dieu en toutes 
choses » à l’école de St Ignace de Loyola.

Focolari
Que tous soient un : L’unité, tel est le charisme des 
focolaris, ou Œuvre de Marie, mouvement fondé par 
Chiara Lubich dont nous fêtons les 10 ans de son 
départ pour le paradis. Cette unité pour le monde se 
construit en vivant l’Évangile jour après jour, grâce à 
l’amour et à Jésus présents au milieu de nous.
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Famille spirituelle - Vie évangélique

Fraternité franciscaine séculière
À la suite de Saint François d’Assise, le mouvement 
accueille tout homme comme un don du Seigneur. 
Le sens de la fraternité dispose les franciscains 
à  considérer avec joie comme leurs égaux tous 
les hommes, surtout les plus petits pour lesquels 
ils cherchent à créer des conditions de vie dignes.

Fraternité séculière Sainte-Angèle-Mérici
Fraternité de vie évangélique regroupant des laïcs 
selon l’esprit de sainte Angèle Mérici (esprit d’amour, 
de paix, de charité, de don de soi), en lien avec les 
religieuses ursulines de l’Union Sainte-Angèle-
Mérici. Elle est au service de l’éducation humaine et 
chrétienne, de la libération de la femme, de la famille.
Activités : des petits groupes se réunissent régulièrement 
pour prier, réfléchir et puiser dans l’Évangile, dans les textes 
de l’Église et dans les écrits de sainte Angèle Mérici, force et 
dynamisme pour leur mission au cœur du monde.
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Famille spirituelle - Vie évangélique

Institut du Prado
Des équipes se retrouvent pour partager leur vie 
et l’Évangile à la manière du Père Antoine Chevrier. 
L’important est de suivre le Christ de plus près, auprès 
des plus pauvres. La crèche, la croix et le tabernacle 
guident la spiritualité des Pradosiens, qu’ils soient 
prêtres, diacres, religieux, religieuses ou laïcs.

Groupe Carmélitain Notre Dame du Puy
Un appel a été entendu à travers des cheminements 
très variés et chez des personnalités plus diverses 
encore. Il est vécu dans des contextes de vie qui n’ont 
en apparence rien de commun. Il est ressenti comme : 
Un attrait pour la  prière dans le silence. Un besoin de 
puiser dans l’union à Dieu la force et la grâce de lui 
demeurer fidèle dans les travaux et les services de la 
vie quotidienne, ainsi que dans l’attention aux autres.
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Famille spirituelle - Vie évangélique

Pénitents blancs
Promesse lors de notre prise d’habit de travailler à 
entretenir dans la confrérie, une fervente dévotion, 
un esprit de paix dans la charité et d’être témoin du 
Christ par l’exemple de notre vie.

Mouvement sacerdotal marial
Le Mouvement Sacerdotal Marial rassemble les 
fidèles laïcs et religieux non prêtres. Il  est, selon  
Saint  Jean-Paul  II, « un esprit », quelque chose 
d’impalpable, un esprit de famille, celui de tous ceux 
qui se consacrent au Cœur Immaculé de Marie et 
cherchent à vivre cette consécration.
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Le conseil des mouvements  
et associations de fidèles laïcs

Qui en fait partie ?
Des membres des mouvements et associations 
de fidèles du diocèse constituent le conseil. Il est 
composé de 7 à 8 personnes. Les membres sont 
divers : lien avec la santé, les jeunes, les familles 
spirituelles, la solidarité… Les membres du conseil 
sont renouvelés de temps en temps. Il se réunit  tous 
les deux mois, plus si besoin.

Qu’est ce qui s’y passe ?
 » Partage de la vie  et des nouvelles des mouvements 
et associations 

 » Soutien financier : pour des formations, des projets…
 » Organisation de temps forts : journée de la fraternité, 
réflexion sur les critères d’ecclésialité, formations…

 » Accueil au sein du conseil des membres de  
mouvement du Diocèse  pour présenter un projet, 
une difficulté ou simplement  faire connaissance.

 » Accompagner les mouvements existants et susciter 
la naissance de mouvements ou associations 
n’existant pas sur le diocèse.

 » Met en relation, encourage et surtout veille à bien 
vivre la dimension apostolique et missionnaire dans 
le monde d’aujourd’hui.

Au conseil La Déléguée Épiscopale partage la vie 
des mouvements qu’elle rencontre lors d’Assemblées 
Générales, temps forts… N’hésitez pas à l’inviter !

Vous recherchez un mouvement,  
vous souhaitez des informations : 

apostolat@catholique-lepuy.fr ou 06 40  07 42 61
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