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Fiche 11 : Les petites communautés  
de fidèles dans l’Histoire

Le déploiement au XXème 
siècle

Au cours du XXème siècle, l’Esprit Saint a 
suscité de nombreuses petites communautés 
de fidèles, sous des formes différentes.

Ainsi naissent au début du siècle les 
équipes des différents mouvements d’Ac-
tion Catholique 1. Tous ces mouvements, 
dont l’objectif est de constituer de nouveaux 
outils pour christianiser ou entretenir la foi de 
ces milieux et d’apporter dans ces derniers 
la doctrine humaniste et sociale de l’Église, 
procèdent par petites équipes, sous la res-
ponsabilité de laïcs, avec le soutien de prêtres 

1. En France, l’Association Catholique de la Jeunesse Française (ACJF, 
1886) donnera naissance à la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC, 1927), 
à la Jeunesse Agricole Chrétienne (JAC, 1929), à la Jeunesse Etudiante 
Chrétienne (JEC, 1929), à la Jeunesse Indépendante Chrétienne (JIC, 
1935), et à la Jeunesse Indépendante Chrétienne Féminine (JICF, 1935). 
Apparaitront aussi la Jeunesse Maritime Chrétienne (JMC, 1930), les 
Cœurs Vaillants et Ames Vaillantes (1936) qui deviendront en 1956 
Action Catholique des Enfants (ACE), Action Catholique des Milieux 
Indépendants (ACI, 1941), Action Catholique Ouvrière (ACO, 1950), 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne Internationale (JOC Internationale, 1957), 
Vivre Ensemble l’Évangile Aujourd’hui (VEA, mouvement d’Action 
catholique générale, 1975), Chrétiens dans le Monde Rural (CMR, qui 
porte ce nom depuis 1966, et qui fut créé en 1939 sous le nom de Ligue 
Agricole Catholique), Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), Mou-
vement Chrétien des Cadres et Dirigeants (MCC).
En Italie, l’Action catholique italienne, née en 1922, sera organisée par 
le pape Pie XI qui créera en 1938 un Office Central pour l’Action catho-
lique.

aumôniers. 
En 1938, sont nées les Équipes Notre-

Dame, créées par quelques couples autour 
du Père Henri Caffarel, qui leur propose de 
mettre en place des réunions mensuelles à 
domicile de quatre couples, pour progresser 
dans leur vie de foi vécue en couple. 

En 1948, le Centre Français du Patronat 
Chrétien (CFPC) remplace la Confédéra-
tion Française des Professions. Il deviendra 
en 2000 les Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens (EDC), composé d’équipes desti-
nées à accompagner les dirigeant chrétiens 
dans la recherche d’une cohérence dans leur 
existence de chrétien et de décideur en s’ap-
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puyant sur la Doctrine sociale de l’Eglise, le 
témoignage et la prière commune.

En 1955, les Équipes du Rosaire, mou-
vement marial et missionnaire, ont été fon-
dées par le Père Joseph Eyquem, dominicain 
chargé par le Maître de l’Ordre de développer 
l’apostolat de la prière du Rosaire.

À partir de 1968, les premières Com-
munautés Ecclésiales de Base (CEB), issues 
de mouvements sociaux et démocratiques 
– soutien des paysans sans terre, création de 
coopératives alimentaires… – voient le jour 
au Brésil, avant de s’étendre plus largement 
en Amérique latine. Inspirées par la théologie 
de la libération, elles consolident d’abord la 
société civile avant d’être vraiment reconnues 
par l’Église. Dans les années 1970-1980, ce 
modèle se répand sur le continent africain, 
alors qu’une très large majorité de Confé-
rences épiscopales décide d’adopter une 
pastorale de CEB.

Dans les années 1975, les communautés 
nouvelles se structurent la plupart du temps 
autour de petits groupes de prière. Ainsi 
naissent les Maisonnées de la communau-
té de l’Emmanuel, les Maisons de l’Alliance 
du Verbe de Vie, les Fraternités du Chemins 
Neuf…

En 1985, Don Pigi Perini lance les Cel-
lules paroissiales d’évangélisation au sein de 
la paroisse San Eustorgio à Milan, en partant 
d’une expérience faite à Miami dans une pa-
roisse très missionnaire. Il s’inspirait aussi de 
l’expérience des « groupes de maison » (home 
groups), qui sont au cœur de l’apostolat de 
nombreuses églises évangéliques. 

En 1995, une anglaise, Veronica Williams, 
démarrait la Prière des Mères : depuis, des 
milliers de groupes de femmes se réunissent 
régulièrement, avec l’approbation et le sou-
tien de dirigeants chrétiens de toutes confes-
sions, dans 118 pays à travers le monde. 

Pour être complet, il faudrait aussi men-

tionner les mouvements de jeunesse structu-
rés autour de petites communautés, comme 
les mouvements scouts, le Mouvement Eu-
charistique des Jeunes, etc.

Comme on le voit, de très nombreuses 
petites communautés ont vu le jour dans 
l’Eglise au XX° siècle, sous des formes di-
verses.

Leurs sources : les confréries 
et les Tiers-Ordres

On peut penser que ces mouvements 
ont leurs racines à la fois dans les confréries 
de laïcs et dans les Tiers-Ordres des congré-
gations religieuses des siècles précédents. 

Les confréries ont connu un grand dé-
veloppement durant le Moyen-âge. Dès 
le XIème siècle en effet, apparaissent dans 
l’Église des confréries de laïcs qui s’appliquent 
à mener une vie évangélique tout en restant 
dans le monde. Ce sont des communautés 
destinées à favoriser une entraide fraternelle 
ou à perpétuer une tradition. De nombreuses 
sont liées à des dévotions : confréries de pé-
nitents, confréries du Saint Sacrement, de la 
Vierge Marie, confrérie du Saint Rosaire… Il y 
a aussi des confréries caritatives et de nom-
breuses confréries de métiers, qui avaient 
pour objet l’exercice des principes religieux 
et le soulagement des pauvres (secours des 
orphelins, des vieillards pauvres, des veuves, 
prenant en charges les besoins, les frais des 
mariages et des funérailles…). En France, à 
cause de leur grand nombre et de leur impor-
tance, elles furent regroupées et réorganisées 
plusieurs fois par les rois, particulièrement 
sous Louis XIV. Toutes furent abolies au mo-
ment de la Révolution française (août 1792). 

Par ailleurs, des congrégations religieuses 
ont donné naissance à des Tiers-Ordres, ré-
unissant des laïcs autour des religieux. C’est 
à François d’Assise que revient la fondation 
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du premier Tiers-Ordre proprement dit (en 
1222), destiné à tous ceux qui, bien qu’obli-
gés de rester dans le monde, aspirent à me-
ner une vie parfaite, à l’image des Frères ou 
des Pauvres Dames. Ce mouvement se ré-
pand rapidement, surtout dans les villes, et 
exerce bientôt une grande influence, même 
sur le plan politique et social — que l’on 
pense à saint Louis, tertiaire franciscain et roi 
de France. De là sont nées, par exemple au 
XXème siècle, les Fraternités franciscaines. 

Un appel pour aujourd’hui

Dans les années 1990, alors qu’était for-
tement critiquée l’expérience sud-américaine 
des communautés ecclésiales de base, jugées 
trop compromises avec des approches poli-
tiques contraires à la foi catholique, le pape 
Jean-Paul II encourageait vivement, dans les 
paroisses, l’émergence de ces « petites com-
munautés ecclésiales de base (…) où les fidèles 
puissent se communiquer mutuellement la 
Parole de Dieu et s’exprimer dans le service de 
l’amour » 2. « Elles sont un signe de la vitalité de 
l’Eglise, un instrument de formation et d’évan-
gélisation » 3. Après lui, Benoît XVI et le pape 
François ont continué à les encourager for-
tement.

À la lumière de l’histoire, on comprend 
que nos communautés paroissiales sont ap-
pelées à être des communautés de commu-
nautés. Cela est d’autant plus nécessaire que 
les paroisses, en Occident, tendent à couvrir 
des territoires importants. Ces petites com-
munautés apparaissent comme une nécessi-
té pour les chrétiens et pour le rayonnement 
missionnaire de l’Eglise.

2. Christifideles laici, n° 26.
3. Redemptoris missio, n° 51.


