


1965 : 

Naissance des G.V.E.
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Fraternité séculière                  

Charles de Foucauld
Fraternité  Lataste Fraternité Spiritaine Oblature Bénédictine

Fraternités Laïques  

Dominicaines

Fraternité    

St Jean de Dieu

Cté de Vie Chrétienne  C.V.X. Fraternités Carmélitaines
Fraternités séculières 

franciscaines

Fraternités Marianistes

Fraternités  Maristes

Fraternités Evangéliques

de Jérusalem

Fraternité séculière 

Ste Angèle Mérici



En Eglise, au sein de la Conférence 
des Evêques de France (C.E.F) :

« Conseil pour les Mouvements et Associations de Fidèles » 
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Mgr PANSARD 

évêque de Chartres, 

président du CMAF

Mgr DE GERMAY

évêque d’Ajaccio chargé de la 

veille épiscopale sur les G.V.E.

Père PECQUEUX

Secrétaire général 

adjoint de la C.E.F.



Mireille MAHE représente les 

G.V.E au Comité de coordination 

des Mouvements et Associations 

de fidèles au sein de la C.E.F et, 

avec Bernadette RAYBAUD,     
participe  aux réunions des participe  aux réunions des 

Présidents et Délégués généraux 

des Mouvements et Associations 

de Fidèles qui ont lieu 2 fois par 

an.



Thèmes abordés 
- en 2015 :

Nos mouvements et Associations de Fidèles dans le

contexte de la Joie de l’Evangile » et « Chrétiens acteurs de

la société dans un monde en mutation »;

-en 2016 :   

« Eglise en périphérie . Comment rejoindre ceux qui sont 

loin ? » et  « En quoi l’encyclique « Laudato si » interroge 

nos spiritualités et les intuitions de nos Mouvements et 

Associations de Fidèles ? »



« Vous savez l’importance de 

cette réflexion en Eglise. Le 

travail d’approfondissement en 

mouvement ou en association et 

communauté est fortement 

souhaitable. Si des 

mutualisations entre mutualisations entre 

mouvements sont possibles 

localement nous ne pouvons que 

les encourager. »

Pierre Yves Pecqueux



La C.E.F. ouvre aux G.V.E. des formations organisées par la 

faculté de théologie et des sciences religieuses.

Prochaine formation qui nous est proposée : 
la communication numérique au service de 

l’évangélisation.







Fraternité Séculière Charles de Foucauld         

Bernadette RAYBAUD  Présidente

Fraternité Séculière Ste Angèle Mérici

Colette GRANIER   Vice-présidente

Fraternités Maristes

Mireille MAHE, Déléguée généraleMireille MAHE, Déléguée générale

Fraternité St Jean de Dieu

Yannick DARGENTON    Trésorier

Fraternités Evangéliques de Jérusalem

Brigitte QUENTON Secrétaire
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Fraternité LATASTE 

Jean PIBAROT

Fraternités MARIANISTES

Jean-Marie HOLEC

Fraternités 

FRANCISCAINES 

Séculières

François GAUDARD

Fraternités Laïques 

DOMINICAINES 

Fraternité SPIRITAINE 

Esprit et Mission 

Sabine TRENTESAUX

COMMUNAUTE VIE 

CHRETIENNE CVX

Jean FUMEX

Fraternités 

CARMELITAINES

Florence LAMPIN

OBLATURE 

BENEDICTINE

Elisabeth ROUX



C’est le Père Michel Naudin,
prêtre du diocèse de Paris et

reconnu par la C.E.F., qui

assure ce service depuisassure ce service depuis

novembre 2014, fin du

mandat du précédent, un

Dominicain nommé par la

C.O.R.R.E.F



Réunions du Bureau :

• en 2015 : 2 fois à Nîmes,

• en 2016, 1 fois à Nîmes et 1 fois à Paris

(réunion ouverte aux membres du

Comité national)

Réunions du Comité national :

• en 2015 : 2 fois à Nîmes (avec le 28

novembre 2015 la présence de Mgr

Wattebled, Evêque du Diocèse deWattebled, Evêque du Diocèse de

Nîmes).

• En 2016 : 1 fois à Nîmes.

La présidente et la vice-présidente se sont

retrouvées fréquemment (19 fois) pour les

préparer et/ou mettre en œuvre leurs

conclusions.

Nous ne comptabiliserons pas les échanges

de courriels entre tous …





Faire mieux connaître les

Groupements de Vie Evangélique

et leur rôle dans la communion

ecclésiale, en particulier au

niveau des diocèses, pour susciter

le développement de Déléguésle développement de Délégués

Episcopaux aux Mouvements et

Associations de Fidèles.

Encourager la création de

comités diocésains G.V.E.



Témoigner de la richesse

et de la fécondité du

partage entre laïcs,

vécues au sein de ces

groupements, dans lagroupements, dans la

diversité des charismes

des différentes familles

spirituelles dont ils se

réclament.



2014-2016  2014-2016  



Novembre 2014 - ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

*Election de l’équipe de

gouvernance des G.V.E.

*Vote à l’unanimité de la

modification de 2 articles des

statuts : réunion de l’A.G. tous les

deux ans et renouvellement du

Conseil (Président, Vice-président etConseil (Président, Vice-président et

Délégué général) tous les quatre

ans.

*Report de la modification du nom

« Association des G.V.E. » à la

prochaine A.G., en remarquant que

« Les Statuts seront à réécrire, car ils

correspondent mal au

fonctionnement effectif des G.V.E. ».



• finaliser la question

des Statuts,

•• reportée  pour une reportée  pour une 

présentation à l’A.G. de présentation à l’A.G. de 

20182018 ;;

•reprendre et compléter

le Règlement Intérieur,

• en cours : recueil de

modèles auprès de nos

familles, projet élaboré

par le Bureau, discuté en

Comité national, va être

retravaillé.



• réétudier la question 

d’une « plaquette » 

de présentation des 

G.V.E.

• mise de côté, au profit de 

la réorganisation du 
site internet, avec l’aide 

d’un professionnel 

rémunéré, pour la partie rémunéré, pour la partie 

technique et la 

participation de tous pour 

l’actualisation de son 

contenu. 

• Site INTERNET : 

• http://gve.cef.fr



Pour la  maintenance de notre site nous avons 

conclu un contrat annuel,  avec ce même 

professionnel, qui l’engage sur :

-L'application des mises à jour du site et de ses 

extensions (sécurité, correctifs), 

-La vérification du bon fonctionnement des 

sauvegardes, 

-La réalisation et le stockage d'une sauvegarde 

complète de notre site sur les serveurs de 

INDEX LANGUEDOC DEVELOPPEMENT.



• reprendre contact 
avec la C.O.R.R.E.F.

• Le Père Naudin a pris 

contact avec la 

secrétaire.

• Le comité lui a donné Le comité lui a donné 

mandat pour demander à 

la C.O.R.R.E.F. si elle ne 

pourrait pas créer une 

« commission pour les 

laïcs des groupements de 

vie évangélique ».



• faire la demande auprès 
de la C.O.R.R.E.F d’un 
assistant spirituel pour 
succéder au  frère 
Réginald Blondeel.  

• La C.O.R.R.E.F. sollicitée 
par la présidente, a 
répondu qu’elle 
nommerait celui que 
nous trouverions.nous trouverions.

• Les divers contacts pris 
avec différents instituts  
n’ont rien donné à ce 
jour.



Nouveau bureau de la C.O.R.R.E.F. 
élu à Lourdes le 13 novembre 2016

Composition du Bureau de la C.O.R.R.E.F. :

-Sr Véronique Margron, Dominicaines de la Présentation,    

présidente

-P. Marc Botzung, Spiritains, 1er vice-président

-P. Daniel Federspiel, Salésiens de Don Bosco, 2ème vice-président

-Sr Anne Bayart, Sainte Ursule de Tours, trésorière



• suivre la 
question de la 
Lettre aux 
évêques
(prendre contact 
avec Mgr de 

La Lettre aux évêques 
a été envoyée à tous 
(100). Une dizaine 
d’entre eux ont répondu, 
simples accusés de 
réception pour certains, avec Mgr de 

Germay, évêque 
d’Ajaccio, pour 
conseils et avis 
avant l’envoi).

simples accusés de 
réception pour certains, 
demandes de précisions 
pour d’autres, fourniture 
de renseignements pour 
quelques-uns et une 
invitation à se rencontrer 
pour le Vicaire général de 
Perpignan. 



CONTENU de la LETTRE AUX 
EVEQUES :

• Présentation des G.V.E.
• Ce que nous y vivons

- Vie fraternelle, 
- Vie spirituelle, 

• Une question ?

Qu’attendez-vous de 

nous ? 

- Vie spirituelle, 
- Ouverture au monde





*Les démarches administratives requises dans le cadre

de la loi concernant le statut des associations civiles

(déclaration à la Préfecture de Police, Banque…)(déclaration à la Préfecture de Police, Banque…)

*L’envoi des vœux, par internet en 2015 et par la poste

en 2016 aux instances de la C.E.F., aux responsables des

familles, aux évêques qui avaient répondu à notre

lettre.

*Travail en cours pour mettre à jour l’annuaire G.V.E.
2014 , établi par Marie-Claire Potet, des Fraternités

laïques dominicaines, ancienne secrétaire des G.V.E.



• Réponse des G.V.E. au

questionnaire envoyé par la

C.E.F à tous les Mouvements

et Associations de Fidèles

pour mettre à jour le Guide

de l’Eglise catholique dede l’Eglise catholique de

France, non réactualisé

depuis 1997 .





• A partir de l’état des lieux

réalisé au moment de

l’A.G. 2014 et du Guide

de l’Eglise catholique

2016, et en vue de notre

rencontre d’aujourd’hui,
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rencontre d’aujourd’hui,

nous avons, par télé-

phone ou courriel, pris

contact avec plusieurs

diocèses.



Dans de rares cas, comme par exemple

pour les diocèses d’Agen ou de Nîmes,

les G.V.E. sont bien répertoriés avec les

familles membres du comité national

G.V.E., et la mention de personnes

responsables à contacter, mais laresponsables à contacter, mais la

plupart du temps la liste des familles

est hétérogène et les annuaires ne

sont pas à jour. La question a été posée

d’une possibilité d’ouvrir les Comités

Diocésains à des mouvements présents

localement mais qui ne font pas partie

formellement des G.V.E.

Comité diocésain de 

Montpellier 

réuni le 31 janvier 2016 



Voir Annuaire des comités diocésains
au 22 NOVEMBRE 2014 (pièce jointe)



• Nous participons aux 
rencontres des comités 
diocésains qui existent 
et nous  invitons leurs  
responsables ou leurs 

• Nous comptons sur le 

recensement des 

Mouvements et des 

Associations de Fidèles. 

engagé par la C.E.F. responsables ou leurs 
délégués à nos 
rencontres nationales.

• Nous sollicitons nos 
évêques et les autres 
familles pour en créer 
d’autres.

engagé par la C.E.F. 

• Une même grille de 

présentation  pour tous 

les diocèses serait la 

bienvenue…



ET  MAINTENANT ?ET  MAINTENANT ?



Réflexion sur les documents                                                 

proposés par la C.E.F.

Poursuite des démarches                                                         

auprès de la C.O.R.R.E.F.

Sensibilisation des diocèses à l’importance des relations 

inter-familles spirituelles au travers des groupements de laïcs. 

Mise à jour de l’annuaire des Comités Diocésains G.V.E. 

après contact des diocèses

Travail sur l’actualisation des statuts

Finalisation du règlement intérieur

Préparation de l’A.G. 2018 ….



Les G.V.E. au service de l’Eglise,

l’Eglise au service du monde


