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Famille / fondateur 
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Nbre de membres dans le 
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/

 
lieux des rencontres 

Page  

Communauté  
de l’Emmanuel  Emmanuel  70 / surtout ouest  

et centre du 95 06 

Communauté Vie Chrétienne  
(CVX) Ignacienne  

80 / surtout ouest  
et centre  du 95  07 

Equipes du Rosaire  Dominicaine  420 / dans tout le 95 08 

Equipes Notre Dame  Equipes Notre Dame
 

 
93 / répartis dans le 95  

 
09 

Fraternité Anizan  Jean-Emile Anizan  30 / ouest 95  10 

Fraternité Cana  Chemin Neuf  10 / répartis dans le 95 11 

Fraternité de la Providence  
Jean -Martin Moyë  

Congrégation Providence  
St Jean de Bassel  8 / environs d’Enghien 12 

Fraternité franciscaine séculière  Saint François d’Assise 30 / surtout ouest du 95  13 

Fraternité séculière  
Charles de Foucauld  

Charles de Foucauld 16 / surtout ouest du 95 15 

Fraternité laïque dominicaine  Dominicaine  3 / rencontres à Paris  14 

Groupe de Foyers  
Institut Notre Dame de Vie  Carmel  1 couple / centre du 95 16 

Maristes en éducation  Société de Marie  20 / centre du 95 17 

Ordre des Carmes déchaux 
séculiers (OCDS)    

Carmel  8 / Carmel de Pontoise  18 

Salésiens coopérateurs  Don Bosco  8 / Argenteuil 19 

Société de vie évangélique  
du Cœur de Jésus (SVECJ)   
(et Institut Séculier Féminin)  

Ignacienne  
(Famille Cor Unum) 

1+1 / rencontres à Paris 20 

Saint François de Sales Association Saint François 
de Sales  2 / rencontres à Paris 21 
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ACI  : Action catholique 
des milieux indépendants

Action catholique 60 / Centre, Est, Sud 
du 95

Priscille et Aquila 2 / Cergy

Groupes Parole de vie

Communion oratorienne

Focolari

Oratorienne

Equipes surtout est du 95

1/ rencontres à Paris
/

Trois jeunes couples

Mère du Divin Amour Renouveau charismatique 5 / Persan et Cergy
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Chers amis,

Comment enraciner une vie spirituelle dans une vie souvent éclatée ? 
Comment uni�er sa vie et se donner les moyens de la relire, de discerner, 
de faire des choix ? Ces questions nous concernent tous. Nous le savons, 
nous ne pouvons pas être disciples du Christ si la Parole de Dieu et la 
prière ne sont pas au cœur de notre vie.

Il existe des propositions diverses pour « se poser » avec d'autres frères et 
sœurs, méditer les Ecritures, entendre les appels du Seigneur, se sentir 
envoyés pour la mission. Les familles spirituelles, au sens large du mot, en 
sont une proposition privilégiée.

Beaucoup peuvent en témoigner : appartenir à une famille spirituelle 
aide à tenir bon dans la vie et dans la foi, à demeurer �dèle à la prière, 
à écouter l'Esprit, à être consolé(e). Souvent, cela conduit ou reconduit à 
la grande assemblée du dimanche, à un enracinement en paroisse.

Je suis donc heureux de vous proposer ce Guide des familles spirituelles 
du diocèse qui présente une vingtaine de familles dont des membres 
habitent le Val-d'Oise.

Si vous êtes prêtre, diacre, religieux ou laïc accompagnateur, écoutant, ce 
Guide sera précieux à faire connaître à des personnes en recherche 
de fraternité, d’approfondissement de la foi, de partage...

Si vous-mêmes, vous êtes en recherche d'une famille spirituelle qui 
réponde à vos désirs, n'hésitez pas à en parler à un aîné dans la foi de votre 
entourage, à feuilleter ce Guide. Allez voir des présentations plus com-
plètes sur leurs sites, prenez rendez-vous...

Cela peut être un long chemin mais tellement fructueux et plein d'espé-
rance !

Bien fraternellement.

+ Stanislas LALANNE
Evêque de Pontoise
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« Grâce aux membres de ma communauté, 
je me sens soutenue dans mon désir 

de suivre le Christ et de mettre 
la Parole en pratique... »

Bernadette (Communauté Vie Chrétienne)

« Témoigner et annoncer 
le Christ en couple est source 
de joie. De plus, cela féconde 
toute notre vie familiale. »  

Hervé et Cécile (Priscille et Aquila)

ILS SONT VALDOISIENS, ILS FONT PARTIE 

D’UNE FAMILLE SPIRITUELLE, ILS TÉMOIGNENT...

« Que serait devenu notre couple sans les Equipes 
Notre-Dame ? Nous prenons le temps d’échanger 
sur les points essentiels qui cimentent notre vie à deux. 
Notre vie spirituelle conjugale s’en trouve stimulée... »
Véronique et Thibault (Equipes Notre-Dame)
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«Je me sens appelée 
à être là, au milieu 

du monde en précarité. 
A poser des actes 

d’amour, à sortir de 
l’isolement pour être 
Eglise ensemble...»

Marie-Juliette (Fraternité Anizan)

« La vie fraternelle me fortifie et m’éclaire. 
Je me sens davantage appelée à une fécondité 

nouvelle en Eglise, ma vie de baptisée 
se déploie peu à peu dans mon quotidien... »

Catherine (Famille Cor Unum)

«L’appartenance  à une famille spirituelle, 
grâce à la régularité des rencontres,  est un 
lieu d’apprentissage, de soutien pour aider 
à rester �dèle à la prière... »
Père Jean-Baptiste (prêtre diocésain)
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Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur ?  
La Communauté rassemble des fidèles de tous les états de vie qui désirent s’engager ensemble 
dans une vie à la fois contemplative et apostolique au sein de l’Eglise catholique. Elle est appelée 
à mener, au milieu du monde, une vie simple dans un esprit de pauvreté. Sa grâce profonde vient 
de l’adoration eucharistique, de laquelle naissent la compassion et la soif d’évangéliser. 
Elle s’inscrit dans le courant du Renouveau Charismatique Catholique.

L'engagement se fait après une période de discernement de deux ans minimum. Le membre 
reconnaît dans la Communauté de l’Emmanuel le lieu privilégié pour vivre son appel à la sainteté, 
avec les autres membres. 
La Maisonnée hebdomadaire est le premier lieu de la vie communautaire. C’est un lieu d’édifica-
tion, de prière et de partage sur la Parole de Dieu. 
Les week-ends mensuels, les sessions d’été à Paray-le-Monial, les missions de compassion et 
d'évangélisation et les services communautaires ponctuent la vie fraternelle, le partage et la 
formation. L’engagement est annuel et renouvelé chaque année.

Qui contacter ?
Laurent et Catherine SAUTIER - Tél. : 06 61 79 94 18
Mail : emmanuelvaldoise@gmail.com - Site : www.emmanuel.info
Facebook : facebook.com/emmanuel.valdoise.95

 
« Etre dans le monde sans être du monde »

Communauté
de l’Emmanuel   
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Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur ?
Durant une longue convalescence après sa blessure au siège de Pampelune, Ignace de Loyola 
(1491-1555) réfléchit et s’étonne de l’alternance de ses sentiments et de ses mouvements intérieurs. 
Il découvre que Dieu donne la joie qui permet d’aller de l’avant et cherche dorénavant à accorder sa vie 
à Dieu et à accomplir ce qui Lui plaît. A l’école d’Ignace, en communauté locale de partage, les 
membres CVX s’entraident à reconnaître dans leur vie la présence de Dieu et le dynamisme de l’Esprit. 
Chacun peut mieux voir quels choix poser pour suivre davantage le Christ, pour aimer et servir Dieu en 
plein monde.

A qui s’adresse la CVX ?
A toute personne cherchant à fonder sa vie et ses engagements à  la suite de Jésus-Christ et désireuse 
de grandir à l’école d’Ignace de Loyola.

A quoi s’engage-t-on ? 
– Après un temps d’accueil d’un an environ, les compagnons s’entraident à unifier leur foi et leur vie 
quotidienne (familiale, professionnelle, sociale, ecclésiale), à discerner et à approfondir la vocation  
personnelle de chacun.
– Les personnes s’engagent à prendre du temps pour méditer la Parole de Dieu, prier, relire et partager 
leur vie et leurs engagements avec des compagnons, en participant aux rencontres de communauté 
toutes les 3 semaines et en prenant un temps annuel de ressourcement.

Qui contacter ?
M. Bernard POMMEREUIL - Tél. : 01 34 43 66 25 ou 06 59 57 75 66
Mail : bpommereuil@orange.fr
Site : www.cvxfrance.com
Revue Vie Chrétienne et Suppléments (47 rue de la Roquette 75011 Paris)

« En tout aimer et servir » (Ignace de Loyola)

Communauté 
de Vie Chrétienne 
(CVX)
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Chers amis,

Comment enraciner une vie spirituelle dans une vie souvent éclatée ? 
Comment uni�er sa vie et se donner les moyens de la relire, de discerner, 
de faire des choix ? Ces questions nous concernent tous. Nous le savons, 
nous ne pouvons pas être disciples du Christ si la Parole de Dieu et la 
prière ne sont pas au cœur de notre vie.

Il existe des propositions diverses pour « se poser » avec d'autres frères et 
sœurs, méditer les Ecritures, entendre les appels du Seigneur, se sentir 
envoyés pour la mission. Les familles spirituelles, au sens large du mot, en 
sont une proposition privilégiée.

Beaucoup peuvent en témoigner : appartenir à une famille spirituelle 
aide à tenir bon dans la vie et dans la foi, à demeurer �dèle à la prière, 
à écouter l'Esprit, à être consolé(e). Souvent, cela conduit ou reconduit à 
la grande assemblée du dimanche, à un enracinement en paroisse.

Je suis donc heureux de vous proposer ce Guide des familles spirituelles 
du diocèse qui présente une vingtaine de familles dont des membres 
habitent le Val-d'Oise.

Si vous êtes prêtre, diacre, religieux ou laïc accompagnateur, écoutant, ce 
Guide sera précieux à faire connaître à des personnes en recherche 
de fraternité, d’approfondissement de la foi, de partage...

Si vous-mêmes, vous êtes en recherche d'une famille spirituelle qui 
réponde à vos désirs, n'hésitez pas à en parler à un aîné dans la foi de votre 
entourage, à feuilleter ce Guide. Allez voir des présentations plus com-
plètes sur leurs sites, prenez rendez-vous...

Cela peut être un long chemin mais tellement fructueux et plein d'espé-
rance !

Bien fraternellement.

+ Stanislas LALANNE
Evêque de Pontoise

 

Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur ?
Pour le Père Eyquem, (1917-1990) religieux dominicain, fondateur des Equipes du Rosaire en 1955, 
il fallait, de toute nécessité, aider les hommes à vivre en chrétiens et créer des communautés de prière. 
Il propose un nouvel élan missionnaire, les Equipes du Rosaire : « Vivre l’Evangile avec Marie, à la 
maison », selon sa prière : « Marie, soit Celle qui chez moi reçoit ».

A quoi s’engage-t-on ?
Une équipe du Rosaire est un petit groupe de 4 à 8 personnes qui s’engagent : 
– Chaque mois : à se retrouver pour prier ensemble « à la maison ». Avec l’aide de Marie, Mère de 
Jésus, un passage de l’Evangile, en lien avec un Mystère du Rosaire, est médité : la vie de Jésus est 
reliée à la nôtre grâce à l’Esprit Saint (Feuillet « Le rosaire en equipe »).
– Chaque jour : à prier personnellement, en lien les uns avec les autres. Chacun médite un mystère de 
la vie du Christ avec le regard de sa Mère, Marie (Calendrier d’équipe).

A qui s’adresse notre mouvement ?
On invite les gens de son quartier, de son immeuble, ses amis… 
Tous sont invités !

Qui contacter ? 
– Jacqueline ROBERT - Tél : 06 70 53 20 64 - 01 34 43 76 20 - Email : jaclyn@dbail.com
– Site : www.rosaire.org
– Livre : « Prier 15 jours avec le père Eyquem » par le père H.F. Rovarino, o.p. (Nouvelle Cité) 
 

A Cana, Marie dit : « Faites tout ce qu’il vous dira. » (Jean 2 ,5)

Équipes du Rosaire
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Vivez votre couple dans la Foi

Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur ?
Le Père Caffarel (1903-1996) a fondé les Equipes Notre Dame (END) en 1939. Ce mouvement 
catholique international de spiritualité conjugale apporte aide et approfondissement de la vie de 
couple par la prière et le dialogue, par l’amitié dans le Christ entre les équipiers.

A quoi s’engage-t-on ? 
Après un contact avec un couple « informateur » membre des END, le couple désireux de devenir 
membre des END participera à une équipe formée de 4 ou 5 couples et d’un conseiller spirituel. 
Chaque couple s’engage à vivre selon la spiritualité des END.
Les réunions mensuelles se font autour d’un repas pour un partage convivial sur ce que chacun a pu 
vivre dans le mois au niveau personnel et spirituel. 
Ce repas est suivi d’un temps de prière, d’un partage sur la vie spirituelle de chacun et l’étude d’un 
thème choisi pour l’année par l’équipe.
Le partage entre couples équipiers permet un soutien et un encouragement sur le chemin de sainteté 
qu’est le mariage.

A qui s’adresse ce mouvement ?
Les END s’adressent à des couples mariés ayant le désir de vivre pleinement les richesses de leur 
sacrement de mariage. 

Qui contacter ?
– Secteur Montmorency : Agnès et Eric BALCAEN - Tél. 06 86 71 63 88  

Mail : end.secteur.montmorency@gmail.com
– Secteur Pontoise : Laurence et Christophe GABRIEL - Tél. 01 30 30 32 57

Mail : end.secteur.pontoise@gmail.com
– Site : www.equipes-notre-dame.fr

« Les Equipes Notre Dame ont pour but essentiel d’aider les couples 
à tendre vers la sainteté, ni plus ni moins » (Père Henri Ca�arel)

Équipes
Notre Dame
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Équipes
Notre Dame

Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur ?
Jean-Emile Anizan est né en 1853. Après avoir été Supérieur Général des Frères de Saint Vincent de Paul 
et déposé par le Pape Pie X, il s’engage comme aumônier volontaire à Verdun en 1914-1916 pour se 
faire proche de ceux qui n’ont pas demandé à vivre l’enfer des tranchées. Il leur apporte le Christ par les 
sacrements et des gestes simples. A la demande du Pape Benoît XV, il fonde en 1918, les Fils de la 
Charité. Des laïcs découvrant la force de vie des religieux(ses), fondent la Fraternité Anizan de France, 
reconnue par l’Etat en 2000 et par l’Eglise en 2007. La cause en béatification du P. Anizan est en cours. 

A quoi s’engage-t-on ? 
Les membres de la fraternité adhèrent à la spiritualité d’Anizan en accueillant la “Charte”, en 
s’engageant sur leurs lieux de vie près de ceux que l’on prive d’espérance. D’autre part, ils participent 
aux rencontres mensuelles d’équipe : lieu de prière, de ressourcement, de réflexion, d’action de grâce 
et aux deux temps annuels d’ensemble (A.G. et formation, retraite). 
Il n’y a pas de vœux ni de durée dans l’engagement.

A qui s’adresse notre fraternité ? 
A tout laïc engagé dans le monde populaire qui croit que tout petit pas peut être un grand pas s’il est 
fait avec d’autres. A tout laïc qui croit que des perles précieuses brillent dans le peuple, que chacun est 
bonne nouvelle et capable d’apporter sa pierre à la construction de l’Eglise en milieu populaire, avec 
l’option préférentielle pour les délaissés.

Qui contacter ?
M. ou Mme Marie-Juliette GERARD - Tél. 01 30 76 24 99 ou 06 62 08 55 14 
Mail : mariejulietteg@free.fr - fraternite.anizan1@gmail.com
Site : filsdelacharite.com - famille spirituelle : Fraternité Anizan

« Dieu et les pauvres ont été mes deux grands amours. » « Notre triple idéal : 
la sainteté, la fécondité apostolique, l’Evangélisation des pauvres. »

« Aimez Dieu! …. Oh qu’il vous aime, Lui ! » (Jean-Emile Anizan)

Fraternité
Anizan
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Fraternité 
Cana

Mouvement d’Eglise, la Fraternité Œcuménique Internationale CANA dépend de la 
Communauté du CHEMIN NEUF (née en 1973) et fait partie de la Pastorale Familiale en France. 
Présente dans une quarantaine de pays, elle rassemble des couples appelés à œuvrer pour l’unité de 
la personne, de la famille et de l’Eglise.

« CANA couples et familles » propose pour tous les couples qui le désirent une session d’une 
semaine, moment privilégié pour :
– RETROUVER le sens de la vie de couple, du mariage et de la famille aujourd’hui, en abordant des 
questions essentielles telles que le dialogue, le pardon, la sexualité, l’engagement.
– PARTAGER avec d’autres les difficultés et les richesses de la vie à deux.
– S’OUVRIR à l’action de Dieu qui, aujourd’hui comme hier, façonne le couple : “Homme et femme 
il les créa”.
– FÊTER la joie du couple et de la famille (C’est aussi un temps fort pour les enfants).

Les couples désirant prolonger la grâce de la session Cana peuvent rejoindre une petite fraternité 
CANA locale pendant 3 ans environ avec des rencontres mensuelles (prière, partage, vie fraternelle, 
formation chrétienne solide) et des WE  et sessions de formation, prière, vie communautaire…

Il existe aussi :
– CANA fiancés, pour fonder son couple sur le Seigneur.
– CANA Espérance, pour personnes séparées ou divorcées non remariées.
– CANA Samarie, pour personnes engagées dans une nouvelle union après divorce ou séparation.

Qui contacter ? 
Responsables : Arnaud et Maud BADOU (Pontoise) - Tél : 09.52.66.38.49 - 06.34.59.00.11.
Site : www chemin.neuf.fr (Cana couples et familles)

CANA : « Une chance pour notre couple »
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Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur ?
Durant une longue convalescence après sa blessure au siège de Pampelune, Ignace de Loyola 
(1491-1555) réfléchit et s’étonne de l’alternance de ses sentiments et de ses mouvements intérieurs. 
Il découvre que Dieu donne la joie qui permet d’aller de l’avant et cherche dorénavant à accorder sa vie 
à Dieu et à accomplir ce qui Lui plaît. A l’école d’Ignace, en communauté locale de partage, les 
membres CVX s’entraident à reconnaître dans leur vie la présence de Dieu et le dynamisme de l’Esprit. 
Chacun peut mieux voir quels choix poser pour suivre davantage le Christ, pour aimer et servir Dieu en 
plein monde.

A qui s’adresse la CVX ?
A toute personne cherchant à fonder sa vie et ses engagements à  la suite de Jésus-Christ et désireuse 
de grandir à l’école d’Ignace de Loyola.

A quoi s’engage-t-on ? 
– Après un temps d’accueil d’un an environ, les compagnons s’entraident à unifier leur foi et leur vie 
quotidienne (familiale, professionnelle, sociale, ecclésiale), à discerner et à approfondir la vocation  
personnelle de chacun.
– Les personnes s’engagent à prendre du temps pour méditer la Parole de Dieu, prier, relire et partager 
leur vie et leurs engagements avec des compagnons, en participant aux rencontres de communauté 
toutes les 3 semaines et en prenant un temps annuel de ressourcement.

Qui contacter ?
M. Bernard POMMEREUIL - Tél. : 01 34 43 66 25 ou 06 59 57 75 66
Mail : bpommereuil@orange.fr
Site : www.cvxfrance.com
Revue Vie Chrétienne et Suppléments (47 rue de la Roquette 75011 Paris)

« En tout aimer et servir » (Ignace de Loyola)

Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur ?
Jean Martin Moyë, prêtre lorrain du XVIIIe siècle, est saisi par l’ignorance des petites filles de la campagne. 
Il fait appel à des femmes de sa connaissance et les associe à son Projet d’éducation et d’évangélisation. 
En 1762, il les envoie en mission dans les hameaux les plus abandonnés en les exhortant à mettre leur 
confiance en Dieu et à s’abandonner entièrement à la Providence. C’est ainsi que naît la Congrégation des 
Sœurs de la Divine Providence de Saint Jean de Bassel.
Aujourd’hui, des femmes et des hommes (laïcs et prêtres) font alliance avec les Sœurs et vivent leur 
baptême selon l’intuition évangélique de Jean Martin Moyë. Ils fondent leur vie sur la tendresse du Père. 
Ce chemin d’humanité et de foi, ils le vivent avec les forces spirituelles de la confiance en Dieu et de 
l’abandon à la Providence ; de la pauvreté évangélique et de la simplicité ; de la charité. Notre Fraternité 
est présente en France, aux USA, à Madagascar, au Mali, au Ghana et en Equateur.

A quoi nous engageons-nous ? 
- A vivre de la foi en la tendresse du Père, au sein de nos familles, dans nos milieux de vie, nos lieux de 
travail, dans la société et dans l’Eglise locale, et à être Providence pour chaque personne, plus particulière-
ment la personne victime de l’ignorance tant humaine que spirituelle. Avec d'autres, nous nous engageons 
au service d'un monde plus juste et plus fraternel où chaque personne peut trouver sa place.
- A participer aux réunions du petit groupe à Enghien, à la récollection avec d’autres groupes de la Fraternité 
et à la rencontre générale annuelle. Une revue, « La Fraternité en marche », nourrit notre réflexion.

A qui s’adresse notre Fraternité ?
A toute personne qui souhaite vivre son baptême dans la dynamique d’une vie de Providence.

Qui contacter ?
Mme Albane QUEFFELEC - Tél. 01 39 89 19 79 - Mail : alyoquef@wanadoo.fr
Sr Pascale KUBLER – Tél. 01 34 12 40 21 - Mail : pascalekubler@yahoo.fr

« Cherchez d’abord le Royaume et la justice de Dieu, 
et toutes choses vous seront données par surcroît » (Matthieu 6,33)

Fraternité 
de la Providence 
Jean Martin Moyë      
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Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur saint François 
d’Assise (1182-1226) : Les Fraternités séculières rassemblent des personnes, hommes, femmes ou 
foyers, désireux de vivre l’Evangile, en chrétiens, dans le sillage de François d’Assise. Ils privilégient la lecture 
de l’Évangile, la prière contemplative, un certain détachement des biens matériels, une volonté effective de 
relations fraternelles avec quiconque, au-delà des barrières de classe, de culture, de confession religieuse etc. 
Ils ont une attention bienveillante pour toute créature, en participant à l’action évangélisatrice de l’Église, par 
divers engagements dans les communautés locales (diocèses, paroisses ou autres lieux d’Église).

A quoi s’engage-t-on ? (après un temps de découverte, de discernement)
Les membres de la fraternité franciscaine s'engagent sur le chemin de conversion tracé par François d'Assise: 
en mettant comme lui nos pas dans ceux du Christ ; en s’appliquant à vivre l'Evangile en toute simplicité et 
sobriété, en partageant les attentes des hommes et des femmes d'aujourd'hui.
Pour les aider à aller dans cette direction, ils doivent faire partie d’une équipe qui se réunit chaque mois pour 
prier, lire l’Evangile ou les écrits franciscains ou suivre le thème d’année proposé par la revue de la Fraternité 
« ARBRE »…

A qui s’adresse la fraternité franciscaine séculière ? A toute personne mariée ou célibataire, 
désireuse de vivre l’Evangile, en chrétienne, dans le sillage de François d’Assise. 

Qui contacter ?
Mme Françoise DELEPORTE - Tél : 06 24 53 82 65 - Mail : deleporte.francoise@orange.fr
Site : www.franciscain.net (Fraternité Franciscaine Séculière)
Livre : Sources franciscaines

 « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes �ères, c’est à moi que vous l’avez fait. »  (Matthieu 25, 40)

Fraternité 
franciscaine 
séculière



PETIT GUIDE DES FAMILLES SPIRITUELLES DU DIOCÈSE DE PONTOISE – PAGE 14

Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur saint Dominique 
(XIe siècle) ?
Engagés dans le monde, les laïcs dominicains, regroupés en fraternités, sont au service de l'Eglise et 
cherchent à témoigner de l'Evangile dans l'esprit de saint Dominique. Ils se réunissent régulièrement en 
fraternités de 5 à 15 personnes, femmes et hommes, mariés ou célibataires, pour partager leur foi à travers 
la prière, l'étude et l'engagement dans le monde. Chaque fraternité élit son responsable et son conseil. Elle 
est accompagnée par un assistant religieux (frère ou sœur de l'Ordre dominicain).

A quoi s’engage-t-on ? (après un temps de découverte)
- A avoir une vie de prière et de fréquentation des sacrements, à dire si possible les Laudes et les Vêpres 
chaque jour, à avoir un engagement dans le monde laissé à l’initiative de chacun, à participer régulièrement 
à la réunion mensuelle pour entretenir une véritable vie fraternelle. 
- Après une année ou deux de fréquentation d’une fraternité et la participation à une formation interne sur la 
vie et la spiritualité dominicaines, il est possible de faire un engagement temporaire de 3 ans dans l’Ordre 
dominicain avant de faire un engagement définitif.

A qui s’adressent nos fraternités ?
A tout homme ou toute femme (ou à des couples) désireux de suivre les traces de saint Dominique, 
actualisées dans le monde contemporain par les Chapitres de Frères. 

Qui contacter ?
Site : www.laics-dominicains.org
Livret : « Au cœur du monde » Fraternités dominicaines, disponible au Passage du Couvent de l’Annonciation, 
222 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris (boutique donnant sur la rue)

 « Transmettre ce que l’on a contemplé » (Saint Dominique)

Fraternité 
laïque
dominicaine
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Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur ?
Jean-Emile Anizan est né en 1853. Après avoir été Supérieur Général des Frères de Saint Vincent de Paul 
et déposé par le Pape Pie X, il s’engage comme aumônier volontaire à Verdun en 1914-1916 pour se 
faire proche de ceux qui n’ont pas demandé à vivre l’enfer des tranchées. Il leur apporte le Christ par les 
sacrements et des gestes simples. A la demande du Pape Benoît XV, il fonde en 1918, les Fils de la 
Charité. Des laïcs découvrant la force de vie des religieux(ses), fondent la Fraternité Anizan de France, 
reconnue par l’Etat en 2000 et par l’Eglise en 2007. La cause en béatification du P. Anizan est en cours. 

A quoi s’engage-t-on ? 
Les membres de la fraternité adhèrent à la spiritualité d’Anizan en accueillant la “Charte”, en 
s’engageant sur leurs lieux de vie près de ceux que l’on prive d’espérance. D’autre part, ils participent 
aux rencontres mensuelles d’équipe : lieu de prière, de ressourcement, de réflexion, d’action de grâce 
et aux deux temps annuels d’ensemble (A.G. et formation, retraite). 
Il n’y a pas de vœux ni de durée dans l’engagement.

A qui s’adresse notre fraternité ? 
A tout laïc engagé dans le monde populaire qui croit que tout petit pas peut être un grand pas s’il est 
fait avec d’autres. A tout laïc qui croit que des perles précieuses brillent dans le peuple, que chacun est 
bonne nouvelle et capable d’apporter sa pierre à la construction de l’Eglise en milieu populaire, avec 
l’option préférentielle pour les délaissés.

Qui contacter ?
M. ou Mme Marie-Juliette GERARD - Tél. 01 30 76 24 99 ou 06 62 08 55 14 
Mail : mariejulietteg@free.fr - fraternite.anizan1@gmail.com
Site : filsdelacharite.com - famille spirituelle : Fraternité Anizan

« Dieu et les pauvres ont été mes deux grands amours. » « Notre triple idéal : 
la sainteté, la fécondité apostolique, l’Evangélisation des pauvres. »

« Aimez Dieu! …. Oh qu’il vous aime, Lui ! » (Jean-Emile Anizan)

Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur ?
Le Père Charles de Foucauld (1858-1916) a cherché à vivre la vie de Jésus de Nazareth, une vie simple  
parmi les gens du peuple, souvent dans la précarité. Le Père René Voillaume, à sa suite, fondateur de la 
congrégation des Petits Frères de Jésus, avec quelques laïcs, fonde la fraternité séculière Charles de Foucauld 
en 1955. Les laïcs, là où ils se trouvent, cherchent à vivre cet esprit de présence à Dieu et de présence aux 
autres, dans leurs  conditions de vie de laïcs : présence d’amitié, de proximité, de foi chrétienne, d’amour de 
Dieu. La spiritualité de Nazareth est une vie contemplative dans le monde.

A quoi s’engage-t-on ?  (Après un temps d’échange et de découverte)
- D’un commun accord, le nouveau venu peut commencer à cheminer avec un petit groupe de  fraternité en 
se retrouvant une fois par mois. C’est le moyen  pour nous de vivre et d’approfondir notre foi en fraternité : 
« Venez et voyez ». 
- Chemin faisant, nous apprécions si, de part et d’autre, cette amorce de vécu en commun est ce qui 
correspond le mieux aux aspirations du nouveau venu. 

A qui s’adresse notre groupe de fraternité ?
A tous ceux qui pensent que l’on n’est pas chrétien tout seul, qui acceptent de prendre en compte la parole 
de l’autre, de respecter l’autre dans sa différence.
Les petits groupes de réflexion, de partage, de prière, et aussi de convivialité, ont et auront sans doute de 
plus en plus d’importance dans la vie de foi des chrétiens de ce monde.   

Qui contacter ?
Mme Marie Rose BOISSON-MATHELIN - Tél : 06 17 94 09 68 - Mail : marieboisson@hotmail.fr 
M. Joseph DROUIN - Tél : 01 30 30 57 40 - Mail : josephdrouin@gmail.com  
Site : www.charlesdefoucauld.org (Fraternité Séculière Charles de Foucauld)

 Jésus nous dit : «  Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, 
Je suis au milieu d’eux. » (Matthieu 18,20)   

Fraternité séculière 
Charles de Foucauld
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Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur, 
le bienheureux père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus (1894-1967) ?
l’Institut Notre-Dame de Vie est un institut séculier à trois branches : féminine, masculine et sacerdotale. 
Des foyers y sont également associés. Tous unissent contemplation et action. Par leur oraison 
quotidienne, ils puisent l’amour à sa source afin d’en rayonner, de témoigner de Dieu dans le monde par 
toute leur vie.

A quoi s’engage-t-on ? 
Après un temps de découverte, les foyers reçoivent le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel. 
Progressivement ils s’engagent à une heure d’oraison quotidienne.

A qui s’adresse le groupe des foyers de l’Institut ?
Aux couples qui désirent vivre de la spiritualité du Carmel et du charisme propre de l’Institut Notre-Dame 
de Vie ; qui désirent rencontrer Dieu dans l’oraison.
Il est également possible d’être associé individuellement à l’Institut.

Qui contacter ?
Institut Notre-Dame de Vie, 84210 Venasque (Vaucluse)
Tél. 04 90 66 67 90
Site Internet : www.notredamedevie.org
Livre : « Je veux voir Dieu » du bienheureux père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus

« Il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens ! » (1R 17, 1 et 18, 15)
« Je brûle de zèle pour le Seigneur, Dieu de l’univers » (1R 19,10 et 14)

Groupe des foyers 
de l’Institut 
Notre-Dame de Vie
(famille du Carmel)
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Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur ?
Jean Martin Moyë, prêtre lorrain du XVIIIe siècle, est saisi par l’ignorance des petites filles de la campagne. 
Il fait appel à des femmes de sa connaissance et les associe à son Projet d’éducation et d’évangélisation. 
En 1762, il les envoie en mission dans les hameaux les plus abandonnés en les exhortant à mettre leur 
confiance en Dieu et à s’abandonner entièrement à la Providence. C’est ainsi que naît la Congrégation des 
Sœurs de la Divine Providence de Saint Jean de Bassel.
Aujourd’hui, des femmes et des hommes (laïcs et prêtres) font alliance avec les Sœurs et vivent leur 
baptême selon l’intuition évangélique de Jean Martin Moyë. Ils fondent leur vie sur la tendresse du Père. 
Ce chemin d’humanité et de foi, ils le vivent avec les forces spirituelles de la confiance en Dieu et de 
l’abandon à la Providence ; de la pauvreté évangélique et de la simplicité ; de la charité. Notre Fraternité 
est présente en France, aux USA, à Madagascar, au Mali, au Ghana et en Equateur.

A quoi nous engageons-nous ? 
- A vivre de la foi en la tendresse du Père, au sein de nos familles, dans nos milieux de vie, nos lieux de 
travail, dans la société et dans l’Eglise locale, et à être Providence pour chaque personne, plus particulière-
ment la personne victime de l’ignorance tant humaine que spirituelle. Avec d'autres, nous nous engageons 
au service d'un monde plus juste et plus fraternel où chaque personne peut trouver sa place.
- A participer aux réunions du petit groupe à Enghien, à la récollection avec d’autres groupes de la Fraternité 
et à la rencontre générale annuelle. Une revue, « La Fraternité en marche », nourrit notre réflexion.

A qui s’adresse notre Fraternité ?
A toute personne qui souhaite vivre son baptême dans la dynamique d’une vie de Providence.

Qui contacter ?
Mme Albane QUEFFELEC - Tél. 01 39 89 19 79 - Mail : alyoquef@wanadoo.fr
Sr Pascale KUBLER – Tél. 01 34 12 40 21 - Mail : pascalekubler@yahoo.fr

« Cherchez d’abord le Royaume et la justice de Dieu, 
et toutes choses vous seront données par surcroît » (Matthieu 6,33)

Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur ? 
Le Père Jean-Claude Colin (XIXe siècle), fondateur des Maristes nous invite à prendre Marie pour modèle 
en toute chose. C’est un vrai chemin spirituel, non dogmatique, qui développe chez nos membres une 
attention particulière à la personne et aux plus fragiles, le tout dans la plus grande discrétion puisque, 
comme nous y invite le fondateur de la Congrégation, nous sommes appelés à être « inconnus comme 
cachés dans le monde ». L’adulte est au service des élèves pour lesquels l’école est le lieu où ils se 
développent et trouvent leur vocation.

A quoi s’engage-t-on ? (après un temps de découverte)
– Participer à des temps de rencontres et de prière avec les  membres de l’association et les sympathi-
sants une fois par mois environ. 
– Participer à une session annuelle, temps de retraite et de réflexion pour les membres des communautés 
éducatives du réseau scolaire  français. 
– Animer des temps forts dans l’ensemble scolaire. Se mettre au service de l’œuvre éducative mariste 
pour accompagner des jeunes sur le plan spirituel.

A qui s’adresse notre groupe ?
A toute personne active  dans une communauté éducative mariste (dans le diocèse : l’ensemble scolaire 
Bury-Rosaire), soit en tant que professionnel de l’éducation, soit comme bénévole. 
Il faut s’intéresser aux missions d’éducation de l’Enseignement catholique.

Qui contacter ?
Mme Laurence SANTSCHY - Tél : 01 34 27 38 00 - Mail : lsantschy@bury-rosaire.fr

 « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jean 2, 5)

Maristes 
en Éducation
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Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur, sur les pas de 
Sainte Thérèse d’Avila et de Saint Jean de la Croix au XVIème siècle ?
Notre vocation est de vivre de plus en plus de l’oraison : « Ce commerce d’amitié avec Celui dont nous 
nous savons aimés », de nous faire « enseignables » à l’école des grands saints du Carmel, de mener 
une vie fraternelle, de faire fleurir, dans notre état de laïcs, les grâces de notre baptême, et par là même  
de coopérer au bien de l’Eglise et de l’humanité par notre prière et notre apostolat.

A quoi s’engage-t-on ? 
- A une vie de prière, à un cœur à cœur avec le Seigneur dans cette rencontre d'amitié qu'est l'oraison 
(1/2 heure d'oraison quotidienne).
- A une vie communautaire (une réunion mensuelle)
- A une formation de 2ans qui conduira à la promesse temporaire. Trois ans après ce premier engagement, 
le Conseil pourra admettre le candidat à faire sa promesse définitive s'engageant ainsi à vivre dans 
l'esprit des conseils évangéliques et des béatitudes pour toute sa vie.

A qui s'adresse notre communauté ?
Notre communauté s'adresse à des séculiers (prêtres, laïcs) qui voient naître en eux un appel à vivre du 
charisme carmélitain au sein du monde et dans l'esprit fraternel d'une communauté et de l'ordre. (Admis-
sion avant 65ans)

Qui contacter ?
Luc  d'ARCHIMBAUD - Tél : 06 78 68 66 15
Mme Monique FENESTRE - Tél : 06 60 67 71 55
M. Bertrand DES ROCHETTES - Tél : 06 61 99 44 41
Livre : Ecrits des Saints du Carmel 

 « Il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens » (1R 17, 1)

Ordre des Carmes 
déchaux séculiers
(OCDS)



PETIT GUIDE DES FAMILLES SPIRITUELLES DU DIOCÈSE DE PONTOISE – PAGE 19

Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur ?
Saint Jean Bosco (1815-1888) notre fondateur s’est dévoué aux jeunes ouvriers de Turin (Italie) venus 
des campagnes pour trouver du travail. Pour ces jeunes, Don Bosco fut à l’origine des premiers 
patronages, des ateliers de formation mettant en place une pédagogie basée sur la prévention, en 
s’appuyant sur la raison, la religion et l’affection bienveillante. 
Pour mener à bien son œuvre, il s’est associé de nombreux laïcs. Puis il a fondé la congrégation des 
Salésiens ;  des Salésiennes ; puis la branche laïque des Salésiens Coopérateurs. Tous sont au service des 
jeunes, plus particulièrement les plus en danger dans notre société.
Ces laïcs sont des chrétiens qui, sans être liés par des vœux religieux, réalisent leur propre vocation à la 
sainteté. Leurs terrains d’engagements sont variés : le mariage, la famille, le milieu professionnel, les 
réalités de la vie sociale et politique, la paroisse, les différentes structures au service des jeunes, etc. 
La charité pastorale et l’élan apostolique se nourrissent de l’ardeur, de la générosité et de la joie des 
jeunes et c’est, pour tout coopérateur, source d’action de grâce.

A quoi s’engage-t-on ? (après un temps de découverte) : 
A une rencontre par mois, à une formation régulière à la pédagogie et à la spiritualité salésienne, à une 
retraite annuelle, à participer aux grands événements de la Famille salésienne.

A qui s’adresse notre groupe ?
A ceux qui, en lien avec une communauté de salésiens ou de salésiennes, œuvrent auprès des jeunes et 
des milieux populaires selon l’esprit de Don Bosco.

Qui contacter ?
Mme Marie-Jo HENRY - Tél. 01 39 81 38 57 
Mail : mariejoseandre@orange.fr 
Site : www.don-bosco.net

 « Donne-moi des âmes et prends tout le reste. » (Don Bosco)

Salésiens 
coopérateurs
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Ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur, Pierre de Clorivière, jésuite 
(18e siècle) : La Société de vie évangélique du Cœur de Jésus, de tradition ignatienne, accueille des 
membres du peuple de Dieu, hommes et femmes, de toutes cultures et nations, mariés, veufs, séparés, 
célibataires, prêtres, diacres et laïcs. Nous cherchons à nous situer, au milieu de nos frères humains, 
comme d’humbles compagnons, à la suite du Christ, par une vie contemplative et active. Prendre le 
monde à cœur en contribuant aux transformations là où nous sommes placés, est le fondement de notre 
démarche, inspirée de la spiritualité ignatienne  et du Cœur de Jésus.

A quoi s’engage-t-on ? 
Il est proposé aux membres de s’engager selon le Projet de Vie, caractérisé par : prière et contemplation, 
chasteté et ouverture, pauvreté et disponibilité, vie fraternelle et solidarité. Cela se fait par étapes 
successives : un temps de regard, pour vérifier son désir d’entrer dans cette démarche, puis un temps de 
formation, à l’issue duquel un ou plusieurs engagements temporaires peuvent être prononcés, sur une 
durée de 5 à 8 ans. A l’issue de ce parcours, la personne prononce, si elle souhaite continuer, un engage-
ment définitif. Notre engagement se situe dans la dynamique des Béatitudes. La démarche se vit dans 
une liberté de cheminement et un accompagnement personnalisé.

Notre société s’adresse à toute personne qui ressent un appel profond à une vie spirituelle 
soutenue par la prière et engagée dans le monde, dans un climat fraternel, plus spécialement auprès des 
pauvres, des petits et des cœurs brisés.

Qui contacter ? 
Mme Catherine Théot - Tél. 06 43 56 81 15 - Mail : catherine.theot@sfr.fr
Message assemblée 2014 : http://bit.ly/message_famille_cor_unum_2014
Site : http://www.famillecorunum.com - Revue Cor Unum : 202, avenue du Maine 75014 Paris
La Famille Cor Unum est aussi composée de 3 instituts séculiers : sacerdotal ; féminin 
(voir le site du diocèse) ; masculin.

Société de 
Vie Evangélique 
du Cœur de Jésus 
« Évangile en plein monde »

« Il vous précède en Galilée. C’est là que vous le verrez, 
comme il vous l’a dit. » (Marc 16,7)
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Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur ? 
L’association aide ses membres à répondre à l’appel universel à la sainteté, par la fidélité à l’Evangile au 
milieu du monde et dans tous les états de vie, et à participer à la mission universelle de l’Eglise, par le 
témoignage de leur vie et une action apostolique adaptée aux conditions de vie de chacun de ses 
membres. «  Fleuris là où tu es plantée » St François de Sales.
La spiritualité salésienne, est pour tous, empreinte de douceur, simplicité, équilibre, paix et joie. L’esprit 
salésien est  fondé sur la prière, enraciné dans l’Eglise, soutenu par une solide formation, entretenu par 
une amitié bienveillante et ouvrant à l’esprit missionnaire. « Tout par Amour, rien par force » St François 
de Sales. Nous ne sommes ni un mouvement d’action catholique, ni un tiers ordre.

A quoi s’engage-t-on ? 
On peut découvrir la spiritualité de SFS en participant à un groupe d'Amis de SFS, sans engagement. Si une 
personne souhaite aller plus loin, on lui propose une formation de 2 ans minimum, par la méthode des 
probations (approfondissement pendant un mois d'un point spécial de l'imitation du Christ, selon l'esprit de 
SFS) et un accompagnement personnel. A la fin de cette formation, la personne peut s'engager, par la 
consécration salésienne, si elle le souhaite, à vivre l'esprit de l'Association, c'est-à-dire à suivre une Règle 
de Vie, à participer aux réunions de groupe, à méditer personnellement et en groupe trois probations 
chaque année.

A qui s’adresse notre groupe ?
L'Association accueille indistinctement des femmes catholiques, célibataires, mariées ou veuves, séparées 
ou divorcées non remariées, voulant vivre en accord avec l'enseignement de l'Eglise.

Qui contacter ?
Véronique JANSSEN (directrice régionale IDF)  - Tél. 01 39 83 84 97 - Mail : vero.janssen@laposte.net
Association Saint François de Sales,  57-59 rue Léon Frot 75011 Paris - Tél : 01 43 67 60 60
Site : www.francoisdesales.com 

« L’Amour est le plein accomplissement de la loi » (Romain 13, 10) 

Association
Saint François de Sales 

(branche laïque de la Société des �lles de St François 
de Sales, la branche religieuse étant les SMMI)
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Une expérience de vie, ça se partage

Action catholique 
des milieux 
indépendants

Qu’est ce qui nous caractérise selon le charisme de notre fondatrice ?
Marie-Louise Monnet (1902-1988), 1ère femme laïque nommée auditrice au Concile Vatican II et sœur de 
Jean Monnet, un des pères de l’Europe, a fondé l’ACi en 1941 pour inviter les personnes des milieux indépen-
dants à vivre l’Evangile au cœur de leur quotidien.
Celle-ci eut l’intuition que le dialogue, la confrontation, la mise en résonance de la vie de chacun avec la 
Parole de Dieu sont des chemins de rencontre avec Dieu. C’est par le lent travail avec d’autres que peu à peu 
nous pouvons découvrir le dessein que Dieu nous propose. 
Prendre en compte la vie des femmes et des hommes dans tous ses aspects, être présent aux débats du 
monde, faire bouger les mentalités individuelles et collectives en vue de les ajuster à l’Evangile et mettre notre 
Foi en actes à travers nos choix de vie et nos engagements, telle est la vocation de l’ACI.

A qui s’adresse l’ACI ?
A tous ceux, femmes et hommes d’origines et d’âges divers, qui aspirent à  faire une pause dans leur vie, 
partager en toute confiance leurs préoccupations quotidiennes, leurs questions et confronter le récit de leur vie 
à la Parole de Dieu.  

A quoi s’engage-ton ?
Pratiquer une forme de relecture des actions et appels de Dieu, qui prend sa source dans la tradition 
chrétienne. Une rencontre mensuelle en équipe, composée de 5 à 10 personnes et d’un accompagnateur 
s’appuie sur trois propositions principales : la méditation de la Parole de Dieu, la « révision de vie », une 
enquête sur un thème de société à approfondir.

Qui contacter ?
Bernadette Christophe : bernadette.christophe@gmail.com -   01 34 13 15 39
Site www.acifrance.com
Revue Le Courrier 3 bis rue François Ponsard 75116 Paris 01 45 24 43 65

« C’est vous qui en êtes les témoins »  (Luc 24, 48)



PETIT GUIDE DES FAMILLES SPIRITUELLES DU DIOCÈSE DE PONTOISE – PAGE 23

Qu'est-ce qui nous caractérise ?
La communion Priscille et Aquila, est une communion de couples unis par le sacrement du mariage qui ont 
reçu un appel à témoigner, dans l’Esprit-Saint et en Eglise, du salut apporté par la bonne nouvelle de Jésus 
Christ.  
L'annonce est centrée sur le kérygme - Jésus sauveur -  et s'inscrit dans la dynamique de la nouvelle évangé-
lisation prônée par l'Eglise. Les couples réalisent leurs missions en communion avec leurs pasteurs.  

A qui s'adresse Priscille & Aquila ?
Les couples membres de la Communion P&A reconnaissent que leur vocation s’enracine dans un triple appel 
dont chacun nourrit et éclaire l’autre 
1- Faire de leur famille une véritable église domestique (ou « ecclesiola ») accueillant la Parole de Dieu et 
l’effusion de l’Esprit
2- Annoncer ensemble l’Evangile là où l’Esprit les conduit et en communion avec leurs pasteurs
3- Vivre en communion avec d’autres couples au service et dans l’exercice de la mission

A quoi s'engage-t-on ?
Les engagements sont d’un an renouvelable. Au cours de cette période,  les couples s'engagent à 
- Construire leur ecclesiola et à grandir, en famille, dans la sainteté
- A accueillir dans le discernement les missions qui leur sont proposées
- A vivre des temps fraternels dans les maisonnées (3/an) et à participer à la session annuelle au cours de 
laquelle sont prononcés les engagements.

Qui contacter ?
Hervé et Cécile RIOLS – Tel 06-95-18-36-58
Mail : h.riols@free.fr  et  criols@free.fr 
Site : www.communion-priscille-aquila.com 

« Le mariage est appelé à être, non seulement objet, 
mais sujet de la nouvelle évangélisation »  (Benoît XVI)

C O M M U N I O N  D E  C O U P L E S  M I S S I O N N A I R E S
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Qu’est-ce qui nous caractérise, selon le charisme de notre fondateur ?
Saint Jean Bosco (1815-1888) notre fondateur s’est dévoué aux jeunes ouvriers de Turin (Italie) venus 
des campagnes pour trouver du travail. Pour ces jeunes, Don Bosco fut à l’origine des premiers 
patronages, des ateliers de formation mettant en place une pédagogie basée sur la prévention, en 
s’appuyant sur la raison, la religion et l’affection bienveillante. 
Pour mener à bien son œuvre, il s’est associé de nombreux laïcs. Puis il a fondé la congrégation des 
Salésiens ;  des Salésiennes ; puis la branche laïque des Salésiens Coopérateurs. Tous sont au service des 
jeunes, plus particulièrement les plus en danger dans notre société.
Ces laïcs sont des chrétiens qui, sans être liés par des vœux religieux, réalisent leur propre vocation à la 
sainteté. Leurs terrains d’engagements sont variés : le mariage, la famille, le milieu professionnel, les 
réalités de la vie sociale et politique, la paroisse, les différentes structures au service des jeunes, etc. 
La charité pastorale et l’élan apostolique se nourrissent de l’ardeur, de la générosité et de la joie des 
jeunes et c’est, pour tout coopérateur, source d’action de grâce.

A quoi s’engage-t-on ? (après un temps de découverte) : 
A une rencontre par mois, à une formation régulière à la pédagogie et à la spiritualité salésienne, à une 
retraite annuelle, à participer aux grands événements de la Famille salésienne.

A qui s’adresse notre groupe ?
A ceux qui, en lien avec une communauté de salésiens ou de salésiennes, œuvrent auprès des jeunes et 
des milieux populaires selon l’esprit de Don Bosco.

Qui contacter ?
Mme Marie-Jo HENRY - Tél. 01 39 81 38 57 
Mail : mariejoseandre@orange.fr 
Site : www.don-bosco.net

 « Donne-moi des âmes et prends tout le reste. » (Don Bosco)

Communauté 
Catholique 
Mère du Divin Amour

Qu’est ce qui nous caractérise ?
Née le 29 janvier 1989, du témoignage de jeunes de milieux divers qui ont vécu une bouleversante rencontre 
avec le Christ dans le Renouveau Charismatique Catholique, notre Communauté mère du Divin Amour (CMDA) 
se caractérise par trois maître-mots : Contemplation - Evangélisation - Développement. Ces trois réalités sont 
vécues dans une triple fidélité au Christ, à l’Eglise et à l’intuition fondatrice. Contemplation : dans un 
continuel cœur à cœur qui prend sa source dans le silence de la prière, nous essayons de laisser Dieu nous 
transformer en Lui ; Evangélisation : du débordement de nos cœurs unis au Christ, nous sommes invités à 
témoigner joyeusement par nos vies et nos paroles. Nos missions s’articulent autour de la proclamation 
kérygmatique du message évangélique, l’affermissement des baptisés, la formation des disciples et plusieurs 
services de compassion ; Développement : témoigner du Christ dans le temporel en contribuant au dévelop-
pement et l’épanouissement de tout l’homme à travers des œuvres de miséricorde. 
Notre vocation « Être Amour au cœur de l’Eglise et du monde » se traduit par diverses missions en Eglise 
et dans le monde selon les appels imprévisibles de l’Esprit Saint.

A qui s’adresse la Communauté Mère du Divin Amour ?
La CMDA s’adresse à tout baptisé catholique assoiffé d’une profonde communion avec le Saint-Esprit ; ainsi 
qu’à toute personne ouverte à une rencontre personnelle avec le Christ indépendamment de ses convictions 
religieuses.

A quoi s’engage-ton ?
Prêtres, religieux-religieuses, couples, célibataires s’engagent à « suivre Jésus dans les pas de Marie » dans 
une profonde communion communautaire selon les exigences de leurs différents états de vie.

Qui contacter ?
Père Ferdinand SEBRE - Adresse : Paroisse St Germain de Persan, 33 rue Pierre Brossolette 9534 Persan
Téléphone : 06 61 79 35 24 - Mail : sebreferdinand@yahoo.fr
Sites : www.cmda-europe-ameriques.com - www.cmdafrance.org

« La preuve que Dieu nous aime, c’est que le CHRIST, 
alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous » (Romain 5, 8)



« Il vous précède en Galilée. C’est là que vous le verrez, 
comme il vous l’a dit. » (Marc 16,7)
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Communion Oratorienne 
(de la Congrégation de l’Oratoire de France)

Contacts :  Brigitte PEYMIRAT - 92 Boulogne, Coordinatrice Générale
Jean-Louis Saulnier, 44 av. du Général Leclerc, 95220 Herblay
Tél : 06 85 75 77 48 - Mail : jl.saulnier@catholique95.fr
Site : www.oratoire.org/la-communion-oratorienne

Groupes « Parole de vie » des Focolari
Groupes fraternels où se partage l’Evangile afin qu’il soit incarné dans la vie de tous les jours. 
Contacts : Pierre et Marie-Annick BENOIT (Moisselles)
Tél : 06 78 98 04 49 - Mail : mabenoit29@gmail.com

Merci de nous signaler d’autres groupes, familles existantes

Autres familles spirituelles 
ou groupes de spiritualité

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR CHAQUE FAMILLE ET POUR TÉLÉCHARGER CE GUIDE :
Voir le site du diocèse de Pontoise : www.catholique95.fr/guidespirituel

Vous pourrez aussi contacter directement les groupes et personnes 
qui vous intéressent particulièrement.

Nous avons listé dans ce GUIDE les familles 
spirituelles pour les laïcs dont nous avons eu 
connaissance (familles issues de congréga-
tions religieuses ; communautés nouvelles ;  
groupes de spiritualité, Instituts séculiers…).
Les critères presque communs à tous sont : se 
réunir régulièrement en équipe fraternelle, 

prier, méditer la Parole de Dieu (et souvent 
des écrits du fondateur), faire le lien entre sa 
vie et sa foi, discerner ses engagements…
Ne sont pas mentionnés ici des mouvements, 
par exemple d’Action Catholique, caritatifs, 
éducatifs…, ni les groupes qui existent pour 
les jeunes…

QUELQUES PRECISIONS...
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POURQUOI CE GUIDE ?

A l’origine, notre conviction profonde des bienfaits d’appartenir à une famille 
spirituelle.

Puis au �l des années, des demandes  diverses :
« J’aimerais faire partie d’une équipe �aternelle, mais je ne sais pas à qui 
m’adresser » ; « Dans ma paroisse, nous aimerions pouvoir proposer aux 
nouveaux baptisés ou con�rmés adultes des groupes qui se réunissent de façon 
régulière » ; « J’ai fait une retraite dans la vie et voudrais pouvoir continuer à 
prier et à partager avec quelques �ères et sœurs » ; « Je suis accompagnateur 
spirituel, et parfois j’aimerais proposer une �aternité à telle ou telle personne, mais 
je connais peu ce qui existe sur le diocèse » ; « J’ai la chance d’appartenir à une 
famille spirituelle et j’aimerai tellement nous faire connaitre. Comment ? »

SA RÉALISATION
Nous avons alors fait des recherches, demandé à chaque famille ou groupe de se 
présenter de façon large (c’est sur le site du diocèse) et de façon plus succinte : 
une page pour chacun.
Deux rencontres des responsables des familles de ce guide ont déjà eu lieu : en 
novembre 2012 puis en mars 2014 avec notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne, 
occasions de joie et d’action de grâce.

UN GUIDE REACTUALISE
Tous les deux ans nous publions ce GUIDE avec les coordonnées réactualisées 
(plus de la moitié des responsables ont changé) et quelques familles en plus.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions pour l’amé-
liorer au fur et à mesure.
Ce Guide est fait pour être dupliqué, envoyé par mail, présenté à vos amis, 
réseaux… 

Pour l’équipe Vie Spirituelle et Prière, Sophie Fresneau

A l’initiative de ce Guide : 
Service Vie Spirituelle et Prière du diocèse de Pontoise
Evêché, 16 Chemin de la Pelouse 95300 Pontoise
Tél standard : 01 30 38 34 24
Mail : viespirituelle@catholique95.fr
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Église en Val d’Oise, la revue mensuelle du diocèse.

Le site internet www.catholique95.fr, sur lequel vous 
retrouverez toute l’actualité du diocèse.

Mardi Infos, la lettre d’informations hebdomadaire à 
laquelle vous pouvez être abonné gratuitement et sur 
simple demande par mail à service-com@catholique95.fr

La librairie la Crypte la Procure, située Place de la Paix,  
95300 PONTOISE. Ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 19h. Contact : 01 34 24 16 76 - pontoise@laprocure.com

À votre service dans le diocèse...

« Vous êtes tous 
visages d’espérance » 
Octobre 2013

Des lettres de notre évêque...

« Ecoutons 
l’appel de Dieu » 
Septembre 2014

« De Pâques 2016 
à Pentecôte 2018 » 
Mars 2016

Lettre pastorale 
de Mgr Stanislas Lalanne, 
évêque de Pontoise
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Octobre 2013

DÉMARCHE PASTORALE 2014-2015
DANS LE DIOCÈSE DE PONTOISE

Écoutons
l’appel 
de Dieu !

Téléchargeables sur le site diocésain. 



«Dans la maison de mon Père, 
il y a beaucoup de demeures.» 

Jean 14, 2 


