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CONSEIL GÉNÉRAL DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS (CGAL)

Historique du Conseil général de l’apostolat des laïcs

En novembre 1956, sur proposition des vicaires généraux chargés des œuvres
d’apostolat dans leur diocèse respectif, l’Épiscopat belge décide la constitution d’une Commission générale des œuvres d’apostolat. Cette commission, composée de 17 membres, dont 6
laïcs, comprend une aile francophone et une aile néerlandophone. La commission est présidée
par un évêque. Les conseillers choisis par les vicaires généraux sont des responsables des
différents secteurs d’apostolat venant des diocèses. La Commission est un organe consultatif.
En 1959, les membres laïcs expriment le désir de repenser la Commission et d’augmenter le
nombre de laïcs. En 1962, la Commission estimant son travail insuffisant décide de préciser
ses buts et ses méthodes de travail. Jean Bouhy1 et le chanoine Pierre de Locht2 sont chargés
de mettre sur pied un authentique conseil consultatif, où évêques et vicaires généraux puissent
sentir l’état d’esprit des responsables et aumôniers des œuvres concernées ainsi que préparer
les laïcs à accueillir les conclusions du concile Vatican II. En 1963, l’abbé Roger Gosseries
est nommé secrétaire de la Commission. Jean Bouhy est élu président en 1964.
En 1965, la commission change sa dénomination en Conseil général de l’apostolat des
laïcs (CGAL) avec, en son sein, la formation de diverses commissions de travail et de groupes
de travail. La même année, un Conseil pastoral interdiocésain ou Interdiocesaan Pastoraal
Beraad (IPB) est formé du côté néerlandophone.
1969 voit la redéfinition et l’élargissement de l’assemblée avec la composition d’un
bureau composé de 3 laïcs et de l’abbé Roger Gosseries. À cette époque, on connaît des essais
de coordination avec des thèmes communs mais on évolue davantage vers des concertations
souples. Au décès de Jean Bouhy (1969), un bureau provisoire est composé de Ginette
Carlier3, Urbain Vanderschraege4 et l’abbé Roger Gosseries.

1

Jean Bouhy (1917-1969), né à Gravelines (France, département du Nord), travaille, après ses études secondaires, pour un avocat liégeois. Membre de la JOC depuis l’âge de 15 ans, il devient permanent de la fédération
jociste de Liège en 1939. Pendant la guerre, il épouse Anne-Marie Hacking, permanente de la JOCF de Liège.
Après la Libération, il collabore au MPF (Mouvement populaire des familles) comme secrétaire régional du
MOC. En 1947, il lance à Liège les Équipes populaires, dont il devient le permanent national. Il en assure la
présidence de 1956 à 1964. Il reste l’animateur du mouvement jusqu’à son décès. Voir Guy ZELIS, « Les Équipes
populaires », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, dir. Emmanuel GERARD & Paul
WYNANTS, t. 2, Louvain, Leuven University Press, 1994, p. 559 (photo).
2
Pierre de Locht (1916-2007), théologien, prêtre ordonné prêtre en 1940, fondateur du centre national de
pastorale familiale (CEFA) en 1959, expert à la Commission pontificale chargée des problèmes de la population
et de la famille (1964-1966), professeur à l’Institut des sciences familiales et sexologiques de l’UCL jusqu’en
1984.
3
Ginette Carlier (1916-2006), diplômée de l’École sociale catholique féminine de Bruxelles en 1936, secrétaire
générale de la JECF à Bruxelles de 1936 à 1944, secrétaire nationale de la Fédération des Femmes catholiques,
secrétaire nationale de la JICF de 1947 à 1952, présidente du CGAL de 1969 à 1982.
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En 1970, Ginette Carlier est élue présidente. En 1971, Maurice De Backer est élu viceprésident et fin 1972, l’abbé Tony Dhanis5 remplace Roger Gosseries au Bureau. En 1973,
André Samain est élu à son tour vice-président, fonction à laquelle est appelé Jacques Briard6
en 1978 pour devenir par la suite, en 1983, président. En 1983, Paul Tihon7 est devenu
conseiller théologique à la suite de Jacques Vallery, parti au désert. En 1982, Chantal France
est élue à la vice-présidence. Lui succèdera en 1986 Jeannette Bertrand. Claude Clippe8 est
président à partir de juillet 1989. Il remplace Jacques Briard qui ne se représentait pas. En mai
1991, Geneviève Ryckmans est élue vice-présidente en remplacement de Jeannette Bertrand.
Au début des années 1970, des membres du CGAL jouent un rôle actif dans la mise
sur pied de « Vivre ensemble », qui mène des actions contre la pauvreté et les exclusions de
toutes sortes.
Le CGAL s’est voulu présent dans les problèmes d’actualité, de l’Église et de la société. Cela s’est caractérisé par la réflexion et l’étude de sujets comme par exemple les inégalités
sociales, les élections européennes, le chômage, le rôle de la femme dans l’Église,
l’immigration, la dépénalisation de l’avortement, la xénophobie, etc. Dans les années 1970, le
CGAL s’intéressa aussi au monde. Il dénonça le coup d’État au Chili, la répression contre les
écoliers sud-africains ou encore les procès de militants syndicaux et politiques espagnols.
Le CGAL organisa de nombreuses rencontres. Ainsi, en 1977, à Namur, un week-end
d’études sur des situations concrètes - dont les exclusions - en rapport avec la foi et
l’évangélisation, rencontrées en Wallonie et à Bruxelles. Cette rencontre réunit plusieurs
centaines de personnes. En 1982, ce fut une rencontre sur le thème du travail.
Le CGAL est resté en lien avec les évêques. Ce lien a été plus particulièrement assuré
par Mgr Pierre Samain (1911-1984), évêque auxiliaire de Tournai, et Mgr Jean-Baptiste
Musty (1912-1992), évêque auxiliaire de Namur.
C’est le ministre Jean-Maurice Dehousse qui, sous la présidence de Ginette Carlier,
signa la reconnaissance du CGAL par le Ministère de la Communauté française, ce qui a
permis au CGAL de disposer d’un permanent et d’un secrétariat. Marthe Gessier assura cette
fonction, suivie par J.-P. Snappe jusqu’à la fin de 1986 et ensuite par Annie Blondiau.
4

Urbain Vanderschraege (1933-2006), né à Horion-Hozémont, permanent de la JOC de Seraing, président national de la JOC (1961-1964), président du Conseil de la jeunesse catholique (1964-1974), président du Conseil de
la jeunesse d’expression française (1971-1974), secrétaire du MOC de Bruxelles depuis 1974.
5
Tony Dhanis (1929-2003) étudie la philosophie au Petit séminaire de Bonne-Espérance et la théologie au séminaire de Tournai, présente son doctorat à la Faculté de théologie de Louvain en 1954, aumônier du MOC à
Thuin jusqu’en 1971, aumônier général du MOC de 1971 à 1985, aumônier de l’Union chrétienne des pensionnés jusqu’en 2001, président de 1985 à 1994 du Séminaire Cardinal Cardijn, devenu Centre de formation Cardijn
(CEFOC), prêtre de 1994 à 2003 à Saint-Josse puis à Forest, paroisse du Saint-Curé-d’Ars.
6
Jacques Briard, journaliste au quotidien « Vers l’Avenir », permanent aux asbl Vivre ensemble et Entraide et
Fraternité depuis 1972, animateur bénévole à la FSC (Fédération des scouts catholiques), membre du comité du
CGAL et du CIL de 1976 à 2005, coopté, délégué d’Entraide et Fraternité, vice-président de 1978 à 1982,
président de 1983 à 1989 et membre du comité de 1982 à 2005.
7
Paul Tihon, né en 1930, théologien, jésuite et bruxellois. Il a été professeur à Lumen Vitae.
8
Claude Clippe, né en 1938. Fut successivement permanent jociste, permanent des Groupes d’Amitié, secrétaire
du MOC de Walcourt, permanent régional et national des Équipes populaires dont il fut président de 1982 à
1989.
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Jacques Vallery9 joua un rôle important au sein du CGAL. De 1978 à 1983, il en fut le conseiller théologique tout en poursuivant son travail au CJC et ses activités de formation au
CReFoT (Centre de Recherche et de Formation théologiques) dans le diocèse de Tournai.
La Commission des débuts est devenue un conseil de laïcs et de prêtres cherchant
ensemble à rendre l’Église présente au monde. Il fixe lui-même le contenu de ses travaux et a
tenu à rester en lien avec les évêques.
Lors de l’assemblée générale du 12 octobre 1996, le CGAL change sa dénomination
en CIL (Conseil interdiocésain des laïcs). Ce changement est l’aboutissement d’une longue
réflexion sur la représentativité du CGAL. Il implique un renforcement de la représentation
des diocèses et des régions pastorales au sein de l’assemblée générale du CIL.
Au moment de cette transformation, le CGAL compte 134 mandats avec 14 mandats
supplémentaires aux diocèses/régions pastorales. Il fonctionne avec une Assemblée générale,
un comité qui se réunit tous les mois, un bureau qui prépare les réunions du comité et des
commissions de travail. Le CGAL a un observateur aux réunions de l’équivalent néerlandophone, l’IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad)10.

Consultation et utilisation des archives
Ce fonds d’archives est librement accessible, après demande auprès du directeur de l’ARCA.
Les photographies et reproductions de tout document en provenance de ce fonds sont
soumises au règlement en vigueur au sein de la plate-forme ARCA.
Le fonds se compose uniquement d’archives en français et de photographies.

9

Jacques Vallery (1947-1987), théologien, prêtre du diocèse de Tournai, rédemptoriste, vice-président du
Conseil de la jeunesse catholique, responsable du Centre de Recherche et de Formation théologiques (CReFoT),
mort assassiné en octobre 1987 avec trois autres compagnons dans le désert, au sud de Tamanrasset, en se
rendant au Burkina-Faso.
10
Sur l’histoire du CGAL et du CIL, voir Jacques BRIARD, « Chronique de 50 ans de laïcat », dans Les Actes du
cinquantenaire du C.I.L., Bruxelles, C.I.L., 2007, p. 2-8.
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Inventaire des archives du Conseil général de l’apostolat des laïcs (CGAL)

1. Historique, 1965-199411

2-5. Organisation interne du CGAL
2. Statuts, 1981 et 1986 et projet de règlement d’ordre intérieur, n.d.
3. Personnel du CGAL, 1979-199412
4. Renouvellement des mandats des membres délégués, 1992-1994
5. Élections du président et du vice-président, 1969-1991

6-95. Structures du CGAL
6-10. Réunions du CGAL
6. Commission générale des œuvres d’apostolat, 1962
7. 1965-1966
8. 1967
9. 1968
10.1969
11-34. Comité du CGAL13
11. 1969- 1970
12. 1971
13. 1972
14. 1973
15. 1974
16. 1975

11

Avec des documents sur les funérailles de Jacques Vallery, 1987. Celui-ci fut conseiller théologique du CGAL
de 1978 à 1983. À la même époque, il était vice-président du Conseil de la jeunesse catholique (CJC).
12
Dossiers personnels, recrutement, stagiaires, documents administratifs.
13
Les dossiers contiennent des convocations et des procès-verbaux de réunions, des listes de membres, des
notes, des projets, etc.
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17. 1976
18. 1977
19. 1978
20. 1979
21. 1980
22. 1981
23. 1982
24. 1983
25. 1984
26. 1985
27. 1986
28. 1987
29. 1988
30. 1989
31. 1990
32. 1991
33. 1993
34. 1995-1996
35. Élections du Comité, 1980-1995
36. Relevé des présences et des absences au Comité, 1990-1996
37-57. Bureau du CGAL
37. 1972
38. 1973
39. 1975
40. 1976
41. 1980
42. 1982
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43. 1983
44. 1984
45. 1985
46. 1986
47. 1987
48. 1988
49. 1989
50. 1990
51. 1991
52. 1992
53. 1993
54. 1994
55. 1995
56. 1996
57. n.d.
58-93. Assemblées générales du CGAL
58. 1966
59. 1969
60. 1970
61. 1971
62. 1972
63. 1973
64. 1974
65. 1975
66. 1976
67. 1977
68. 1978
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69. 1979
70. 1980
71. 1981
72-73. 1982
74. 1983
75. 1984
76. 1985
77. 1986
78. 1987
79-80. 1988
81. 1989
82. 1990
83-84. 1991
85. 1992
86. 1993
87. 1994
88. 1995
89. 1996
90. n.d.
91. Renouvellement des mandats, 1990
92-93. Liste de membres de l’assemblée générale
,

92. 1973-1988
93. 1989-1996
94. Groupe des théologiens du CGAL, 1975
95. Amis du CGAL, 1988-1994
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96-104. Finances
96. 1972-1980 et n.d.
97. 1978-1988
98. 1989-1994
99-104. Subsides de la Communauté française
99. 1976-1983
100. 1984-1986
101. 1987-1990
102. 1991-1992
103. 1993-1994
104. 1994-1996

105-139. Correspondance14
105. 1963
106. 1964
107. 1965
108. 1966
109. 1967
110. 1968
111. 1969
112. 1970
113. 1971
114. 1972
115. 1973
116. 1974
117. 1975
14

Il s’agit de la correspondance reçue et envoyée.
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118. 1976
119. 1977
120. 1978
121. 1979
122. 1980
123. 1981
124. 1982
125. 1983
126. 1984
127. 1985
128. 1986
129. 1987
130. 1988
131. 1989
132. 1990
133. 1991
134. 1992
135. 1993
136. 1994
137. 1995
138. 1996
139. n.d.

140-201. Activités organisées par le CGAL15
140. Rapports d’activités, 1964-1983

15

Selon les cas, les dossiers renferment de la correspondance, des documents préparatoires, des documents
d’ordre logistique, des évaluations, etc.

13

141. Session de préparation au troisième congrès mondial pour l’apostolat des laïcs,
Floreffe, 29-30 avril 1967
142. Session « Itinéraire des hommes et vie de foi », Namur, 14-15 septembre 1968
143-145. Week-end de réflexion « Des situations concrètes en Wallonie et à Bruxelles
éclairées par l’Évangile », Namur, 9-11 septembre 1977
146. Préparation d’un projet pastoral Wallonie-Bruxelles, 198016
147-152. Rencontre « Le travail dans la société d’aujourd’hui et de demain », Namur,
23-25 avril 198217
153. Journée d’étude « (Nouvelles) Pauvretés : des chrétiens s’interrogent », Namur,
20 avril 198518
154-158. Journée de réflexion, « L’évangélisation dans un monde pluraliste », Namur,
25 avril 1987
159. Week-end « Foi-Sens-Parole », Froidmont, 10/11/1988-12/11/1988
160-165. 25ème anniversaire du CGAL, Namur, décembre 1990
160. Réunions du groupe organisateur
161. Inscriptions et invitations
162. Correspondance
163. Déroulement de la journée
164. Conférence de Gabriel Marc, « Les enjeux majeurs de la décennie
1990 »19
165. Évaluation
166. Table ronde avec les membres de la commission bioéthique du CGAL,
25/09/199120
167. Panel sur l’éthique aux frontières de la vie, Floreffe, mars 1993
168-200. Passeport 2000, Louvain-la-Neuve, 25 septembre 199421
168-169. Projet d’organisation d’États généraux, 1988
16

Voir aussi les n° 278 et 376.
Voir aussi n° 510.
18
Avec une importante documentation sur le sujet. Voir aussi n° 257 et n° 492.
19
Ancien président pour la France de l’ACI et du comité catholique contre la faim et pour le développement,
membre de la Commission française Justice et Paix.
20
À propos de la loi relative à l’interruption de grossesse du 3 avril 1990. Voir aussi les n° 394 à 397.
21
Sur une proposition du CGAL et à l’invitation des évêques. Pour relever cinq défis de société, cinq cités ont
été organisées : emploi, environnement, relations Nord-Sud, sciences et choc des cultures.
17
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170. Dossiers de réflexion22
171-173. Correspondance
174-181. Réunions
174. Réunions des responsables d’organisations
175. Réunions du comité exécutif
176. Réunions des responsables des groupes à thème
177. Réunions des coordinateurs diocésains
178. Réunions du groupe de référence
179. Réunions du groupe porteur
180. Réunions de la commission préparatoire
181. Réunions diverses23
182. Engagement de personnel
183-186. Préparation de la journée
187. Différentes versions du document : Les chrétiens de l’an 2000 : Priorité à
l’humain chez nous, en Europe et à travers le monde
188. Finances
189-194. Documents concernant les cinq cités24
189. Cité Nord-Sud
190. Cité des cultures
191. Cité de l’emploi
192-193. Cité des sciences
194. Cité de l’environnement
195. Déroulement de la journée
196. Célébration eucharistique
197. Photos25
22

Nord-Sud, cultures, environnement, sciences, emploi, Passeport 2000 en chansons, Recueil de textes pour
méditer, réfléchir et prier, 50 idées d’animation.
23
Une réunion des responsables des groupes de travail, une réunion du groupe Créativité.
24
On trouve dans les dossiers de la correspondance, des documents de travail sur les différentes problématiques
et des documents sur l’organisation des cités à Louvain-la-Neuve.
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198. Suivi de la journée
199. Échos dans la presse
200. Préparation et édition des Actes et d’une brochure26
201. Panel sur la problématique des réfugiés, Bruxelles, 16 mars 1996

202-225. Enquêtes27
202-203. L’apostolat laïc organisé en Belgique, 196028
204. Enquête sur les documents conciliaires, 1966
205. Participation des chrétiens à la vie, la mission et l’évolution de l’Église, 1971
206. Situation concrète du mariage et de la famille aujourd’hui, 197329
207. Pédagogie du changement, 197530
208. Enquête auprès des chrétiens engagés dans des institutions culturelles publiques,
1976
209. La famille en Belgique, 198031
210. Sur le chômage, 198332
211. Sur l’immigration, 1983 33
212. Redéfinition du CGAL, 1984
213-216. Prêtres et laïcs en Église dans la société, 1986/198734
217-218. Enquête destinée aux travailleurs pastoraux, 198935
219. Sur les propositions du comité concernant la participation des membres et les
ressources du CGAL, 1991/1992
25

Avec une disquette Macintosh Word 5 intitulée « ATD Quart Monde. Exposé fait par X. Godinot ».
Le CGAL se proposait de rédiger deux publications : une brochure reprenant le message de la conférence
épiscopale et celui du CGAL ainsi que les grands défis des cinq cités et des Actes qui reprendraient les principaux apports de la journée.
27
Selon les cas, les dossiers contiennent des réponses à l’enquête, de la correspondance, des synthèses, de la
documentation des grilles de dépouillement.
28
Avec de nombreux renseignements sur les mouvements de jeunesse.
29
Suite à une interpellation du Conseil des laïcs de Rome. Voir aussi les n° 209 et 497 à 501.
30
Concerne les conseils pastoraux.
31
En vue du synode des évêques d’octobre 1980 à Rome sur le thème de la famille. Voir aussi n° 497 à 501.
32
Voir n° 493.
33
Enquête faite au sein de l’assemblée générale sur la question « Comment je me situe devant la présence des
immigrés dans notre pays ». Voir n° 246, 503 à 509.
34
En vue de la préparation du Synode de 1987.
35
Voir n° 229.
26
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220-224. Éthique de la vie, 1991
225. Questions de bioéthique et approche du Magistère, 199336

226-267. Groupes de travail37
226. Généralités, 1978 et n.d.38
227. Groupe de travail du CGAL, 1965-196939
228. Alternatives, 1981-1982
229. Animateurs pastoraux, 1988- 199140
230. Apostolat des laïcs, 1969-1970
231. Assemblée interdiocésaine, 1990-199441
232. Avortement, n.d.
233. Conseils pastoraux diocésains, 1974-197542
234-235. Crise économique et foi, 1978-1981
236. Culture, 1973-1974
237. Culture et enseignement, 1974
238. L’Église et l’année de la femme, 1975 et n.d.
239. Élections communales, 1994
240. Élections législatives, 1991
241. Enseignement, 1980-198143
242. Europe, 1978-199344
243. Évangélisation, 1978-1979

36

Voir n° 269-270.
Classés par ordre alphabétique. Les dossiers contiennent des convocations et des PV de réunions, des documents de synthèse et des documents documentaires sur le thème traité.
38
Les groupes de travail sont créés à la demande du comité ou de l’assemblée générale. Les membres du CGAL
qui le souhaitent en font partie. Des personnes ne faisant pas partie du CGAL peuvent s’adjoindre au groupe.
L’assemblée générale examine, amende et vote le document final qui pourra alors être communiqué au public.
39
Ce groupe de travail a préparé les réunions du CGAL de 1965 à 1969.
40
Voir n° 217-218.
41
Concerne surtout la journée « Passeport 2000 ».
42
Voir n° 375.
43
Créé en 1980. Voir n° 274, 279, 389.
44
Voir n° 280.
37
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244. Famille, hommes et femmes dans la société, 1979-1980
245. Formation des jeunes, 1979
246. Immigrés, 1975-198345
247. Inexistants sociaux, 1984
248. Information, 1978-1979
249. Magistère, 1988-1990
250. Médias, 1976-1977
251-252. Morale sexuelle et conjugale, 1978-1981
253-256. Nouveaux regroupements de chrétiens, 1979-1982
257. Nouvelles pauvretés, 1984-198546
258. Pastorale audio-visuelle, 1974
259. Problèmes scolaires, 1970
260. Redéfinition du CGAL, 1983
261. Responsabilités des chrétiens face à la santé, 1981
262. Responsabilités pastorales, 1984-1985 et n.d.
263. Spiritualité et laïcat, 1969
264. Structures d’Église en Belgique, 1978-1979
265. Synode, 1985-198647
266. Synode sur la formation des prêtres, 199048
267. Troisième âge, 1979-198249

268-287. Commissions du CGAL
268. Commission Autorité dans l’Église et procédures en cas de conflits, 1975
269-270. Commission bioéthique, 1990-199350
45

Groupe mixte avec la Commission d’étude et de pastorale ouvrière (CEPO). Voir aussi n° 211, 503 à 509.
Voir n° 153, 257, 147 à 152.
47
Prépare le Synode de 1986.
48
En vue de la VIIIème assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, Rome, du 30/09 au 28/10/1990 sur
le thème « La formation des prêtres dans les circonstances actuelles ».
49
Créé en 1979. Voir n° 487.
46
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271. Commission Centres de ressourcement pour laïcs, 1966
272. Commission Communauté chrétienne wallonne, 1968 et n.d.
273. Commission Culture et foi, 1974-1976
274. Commission Dialogue enseignement, 196851
275-276. Commission Économie, 1993-1996
277. Commission Église, 1991-199552
278. Commission Église de Wallonie, 196953
279. Commission Enseignement, 1969-1976 et n.d. 54
280. Commission Europe 92, 1991-199255
281. Commission Évangélisation, 1986-198756
282. Commission Jeunesse, 1979283. Commission Pacte scolaire, 1969-1970
284. Commission Paix-Justice-Bâle, 198957
285. Commission Recherche et objectifs communs, 1964-1973
286. Commission Séminaires pour laïcs, 1965
287. Commission Synodes, 1986-198758

288-373. Relations
288-293. Avec les évêques
288. Correspondance avec les évêques
289. Relations entre le CGAL et la conférence épiscopale

50

Voir n° 225.
Voir n° 241, 279, 389.
52
Devient « Commission Église et conflits » en 1995.
53
Voir les n° 146 et 376.
54
Créée en 1969. Voir les n° 241, 274, 389.
55
Débouche sur la publication d’un document « Perspectives et responsabilités européennes ». Voir n° 242.
56
Créée en vue de la journée d’étude du 25 avril 1987 à Namur.
57
Contient la documentation sur le Rassemblement œcuménique européen Paix et Justice à Bâle du 15 au 21 mai
1989.
58
Fait suite au Groupe de travail « Synode ». Voir n° 265.
51
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290. Participation à la consultation des évêques sur le « Jour du Seigneur »,
1991
291. Documents relatifs à Mgr Godfried Danneels, archevêque de MalinesBruxelles, 1981-1989 et n.d.
292. Documents relatifs à Mgr Albert Houssiau, évêque de Liège, 1986 et n.d.
293. Document relatif à Mgr Robert-Joseph Mathen, évêque de Namur, 1990
294-373. Avec diverses organisations
294. Animation chrétienne dans les structures globales, 1979
295. Centre de recherche et de formation théologiques, (CReFoT)59
296. Commission interdiocésaine du clergé francophone, 1968-1979
297-298. Commission Justice et Paix, 1983
299. Conseil de l’apostolat des laïcs catholiques du Zaïre (CALCZ), 1993-1994
300-325. Conseil interdiocésain de l’apostolat francophone, 1968-1980
(CIDAF)60
300. Réunions du Bureau du CIDAF, 1987-1995
301. Réunions du Bureau avec les mouvements subsidiés, 1986-1994
302. Réunions de l’Assemblée Générale, 1984-1992 et n.d.
303. Réunions diverses, 1988-1994
304. Correspondance, 1987-1995
305. Données financières, 1986-1993
306. Groupes de travail61 et réunions diverses, 1980-1990
307. Conflit avec le CJC, 1993-1994
308. Imprimés émanant du mouvement, 1990 et n.d.
309-325. Relations avec des mouvements composant le CIDAF62
309. Action catholique rurale des femmes (ACRF), 1986-1993
59

Institut de formation théologique pour des adultes laïcs, situé dans le diocèse de Tournai. Fondé par Jacques
Vallery, conseiller théologique du CGAL de 1978 à 1983, vice-président du CJC, mort dans le Sahara en 1987.
60
Jusqu’en mai 1988, le mouvement s’appelle CIDA.
61
Chrétiens en action, Nouvelles ressources.
62
On trouve dans les dossiers les rapports annuels que les mouvements remettent au CIDAF, de la correspondance, des éléments financiers, etc.
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310. Agir en chrétien aujourd’hui (ACI), 1988-1996
311. Animation pastorale du sport, 1987-1991
312. Centre jeunesse défense (CJD), 1988-1990 et n.d.
313. Commission apostolique ouvrière des religieuses (CAOR),
1987-1990
314. Commission d’étude et de pastorale ouvrière (CEPO),
1987-1991
315. Conseil général de l’apostolat des laïcs (CGAL) 1985-1994
316. Conseil de la jeunesse catholique (CJC), 1987-1993
317. Équipes populaires, 1987-1991 et n.d.
318. Équipes rurales, 1987-1991
319. FNP/FNPF, 1987-1993
320. JEC/JEC-SUP, 1986-1991
321. JOC/JOCF, 1987-199063
322. Jeunesse rurale chrétienne (JRC), 1987-1989
323. Service national d’animation des plaines de jeux, (SNAPJ),
1987-1990 et TOP SEVEN64, 1974-1976
324. Vie Féminine, 1986-1990
325. Vie montante, 1988-1990
326. Coordination nationale contre la violation des droits des immigrés, 1984198565
327. Fédération des initiatives d’aide sociale (FIAS), 1990-199366
328-331. Forum européen des Comités nationaux de laïcs67
328. Imprimés émanant ou relatifs au Forum européen
63

Voir n° 359.
TOP SEVEN s’occupe de l’animation missionnaire et des actions de sensibilisation pour le tiers et le quart
monde.
65
Voir les n° 211, 246, 503 à 509.
66
Jacques Briard fait partie d’un groupe de travail de la FIAS mais pas des instances statutaires.
67
Le Forum n’est pas une organisation internationale catholique mais une plate-forme d’échange et de partage
entre les Comités nationaux d’apostolat des laïcs d’Europe. Une rencontre est prévue tous les 2 ans et la continuité entre celles-ci est assurée par un comité de liaison. L’idée en a été formulée en 1968 à Morschach en
Suisse. Pour la participation du CGAL aux activités organisées par le Forum. Voir les n° 410 à 433.
64
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329. Finances du Forum, 1978-1984
330. Correspondance, 1981-1985 et n.d.
331. Comité de liaison avec les comités nationaux, 1978-1986
332-358. Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB)68
332. Structures ecclésiales en Europe69
333-339. Réunions du bureau de l’IPB
333-334. 1986-198870
335. 1989-1990
336. 1991-1992
337. 1993-1994
338. 1995-1996
339. 1997-1998
340-352. Assemblées générales
340. 1986
341. 1987
342. 1988
343. 1989
344. 1990
345. 1991
346. 1992
347. 1993
348. 1994
68

L’IPB est un organe de délibération et de participation au sein de la communauté ecclésiale flamande, entre le
groupe des évêques et des représentants des chrétiens. Après le Congrès mondial pour l’apostolat des laïcs en
1967, le Conseil général des œuvres d’apostolat (créé en 1956) et le Conseil général de l’apostolat des laïcs (de
la partie francophone du pays) ont remis une note commune à la Conférence des évêques belges. Du côté
flamand, cette note proposait aux évêques la création d’une commission qui étudierait les structures du dialogue
ecclésial pour la totalité de la communauté ecclésiale flamande. Les évêques ont accepté cette proposition et la
commission a été constituée en avril 1968. Suite au rapport final de cette commission, la Conférence épiscopale
a décidé de constituer un Conseil Pastoral Interdiocésain (Interdiocesaan Pastoraal Beraad – IPB) permanent
pour la partie néerlandophone du pays. La réunion inaugurale eut lieu à Bruxelles le 28 février 1970.
69
Flandre, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse, Portugal, Italie, Allemagne.
70
Avec une rencontre CGAL-IPB en janvier 1985.
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349-350. 1995
351-352. 1996
353. Rapports de Manu Lousberg sur l’IPB, 1986-1989
354-357. Publications de l’IPB
354. Rapports annuels, 1984-1986 ; 1987-1989 ; 1990-1992
355. Dossiers 16-18-1971
356. Dossiers 21-2372
357. Dossiers 25-2773
358. Diverses publications et imprimés
359. JOC et JOCI, 1986-199074
360-373. Vivre ensemble75
360. Règlement d’ordre intérieur
361. Conseils d’administration, 1981-1985
362. Assemblées générales, 1982-1983
363. Comptabilité, 1983-1985
364. Journées d’évaluation, 1981-1984
365. Communiqués de presse
366. Différentes publications
367-370. Activités du mouvement
367. 1971-1973
368. 1981
369. 1991-1992
370. n.d.
71

16 : Leken op het snijpunt van geloof en wereld ; 18 : God ter sprake ; 19 : Christenen en het onderwijs
vandaag.
72
21 : Man en vrouw partners in kerk en samenleving ; 22 : Pastorale teams en bedieningen ; 23 : Christenen en
de media.
73
25 : Samenleven met migranten uit andere culturen ; 27 : Specifieke roepingen in de kerk ; 28 : Jeugdpastoraal
in de Kerk in Vlaanderen.
74
Voir n° 321.
75
Constitué en asbl en 1977 (statuts au Moniteur belge, 20/10/1977). Soutient des initiatives en faveur des plus
démunis.
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371. Actions pour les démunis et les exclus de la société, 1981-1985 et
n.d.
372. Imprimés concernant des publications76
373. Diverses associations en relation avec Vivre ensemble77, 19811985 et n.d.

374-387. Questions institutionnelles internes à l’Église ou au CGAL
374. Les commissions interdiocésaines, 1966-1971 et n.d.
375. Les conseils pastoraux, 197678
376. Élaboration d’un projet pastoral Wallonie-Bruxelles, 197679
377. Réactions à la nomination de Mgr Léonard comme évêque de Namur, 1991
378. Prises de position par rapport à des prises de position du Vatican, 198980
379. Conflit avec le CEFA81
380-384. Prises de position dans l’affaire Gaillot, 1995
380. Pétition
381. Presse
382. Manifestations diverses82
383. Correspondance
384. Prolongements
385. Béatification du père Damien, 1995
386. À propos de la déclaration des évêques de Belgique sur « Ordinatio
Sacerdotalis », 1994
387. Représentativité du CGAL et modification du sigle, 1995
76

Imprimés concernant Gazette pour temps de crise, Spirales de l’exclusion.
Centre d’accueil et de recherche psycho-sociale, Comité socio-médical pour la santé des immigrés, Conseil de
la jeunesse catholique, Vie féminine, Centre El-Kalima, Fédération nationale des services sociaux, Œuvre nationale des aveugles, ATD Quart-Monde, ACI, Credal, Compagnons bâtisseurs, Commission francophone du
langage des sourds, Caritas secours, Entr’aide et Fraternité, Justice et paix.
78
Voir n° 233.
79
Voir les n° 146 et 278.
80
Certains documents dépassent le cadre belge.
81
Concerne la prise de position du chanoine de Locht dans la question de l’avortement.
82
Célébration autour de Mgr Gaillot, 22/01/1995 ; Crayons une Église ouverte, Namur, 22/01/1995 ; rassemblements à Liège, 21/01/1995 et Bruxelles, 22/01/1995.
77
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388-409. Prises de position par rapport à des problèmes sociétaux
388. Relations Flamands-Wallons
389. L’enseignement83
390-393. Immigration84
390. Documents émanant du CGAL, 1983
391. Situation d’émigrés grecs en Belgique, 1971
392-393. Projet de loi Gol sur l’immigration, 1983
394-397. Bioéthique85
394. Correspondance, 1990-1991
395. Réactions à la loi sur la dépénalisation de l’avortement
396. Projet de convention bioéthique du Conseil de l’Europe, 1995
397. Demande de création d’un comité consultatif de bioéthique, 1993
398-403. Élections européennes
398. Élections européennes, 197986
399-400. Élections européennes, 1984
399. Réponses des candidats
questionnaire du CGAL

aux

élections

européennes

au

400. Programme des différents partis
401. Élections européennes, 1989, Prises de position du CGAL
401-402. Élections européennes, 1994
-

402. Correspondance
403. Programmes de différents partis
404. Paix et désarmement, 1974-1985 et n.d.
405-409. Amnistie

83

Avec des documents relatifs à l’Université de Louvain et à l’introduction de la religion orthodoxe dans
l’enseignement officiel. Voir n° 241, 274, 279.
84
Voir les n° 211, 246, 503 à 509.
85
Voir le n° 166.
86
Avec un projet de manifeste en vue des élections européennes.
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405. Positions du CGAL et de l’IPB
406. Textes légaux
407-408. Brochures traitant de l’amnistie87
409. Imprimés divers

410-445. Participation du CGAL à des activités88
410-433. Activités dans le cadre du Forum européen des Comités nationaux de laïcs89
410. Forum européen, Sankt-Pölten (Vienne), 12-16 mai 196690
411. Forum européen, Morschach (Suisse), 14-16 juin 196891
412. Forum européen, Innsbrück, 11-14 juin 197092
413. Forum européen, Luino, 31 août-3 septembre 197293
414. Forum européen, Londres, 5-7 août 197494
415. Forum européen, Louvain-la-Neuve, 24-29 juillet 197695
416. Colloque « La découverte d’une Europe nouvelle : un défi pour les
chrétiens », Kessel-Lo (Leuven), 25-27 novembre 1977
417-418. Forum européen, Luxembourg, 24-27 juillet 197896
419. Réunion des présidents des comités nationaux du Forum européen, Bonn,
octobre 1979
420-421. Forum européen, Madrid, 6-10 juillet 198097

87

M. Danse, Éléments de réflexion sur l’amnistie, 1984/1985 ; M. Ganshof van der Meersch, Réflexions sur la
répression des crimes conte la sûreté extérieure de l’État belge, 1946 ; M. Van Der Straeten, Réflexions sur la
collaboration intellectuelle, 1947 ; J. Gilissen, Histoire de la répression de la collaboration avec l’ennemi
(1944-1951), 1984 ; J. Gilissen, Étude statistique de la répression de l’incivisme ; André Bourgeois, Inventaire
et suggestions en rapport avec la loi sur la répression, 1986.
88
Voir également le n° 284.
89
Le Forum n’est pas une organisation internationale catholique mais une plate-forme d’échange et de partage
entre les Comités nationaux d’apostolat des laïcs d’Europe. Une rencontre est prévue tous les 2 ans et la continuité entre celles-ci est assurée par un comité de liaison. L’idée en a été formulée en 1968 à Morschach en
Suisse. Voir aussi les n° 328 à 331.
90
Rencontre organisée en vue de préparer le 3ème Congrès mondial pour l’apostolat des laïcs.
91
« Le dialogue dans l’Eglise, pour une Eglise au service du monde ». Cette rencontre avait pour but de réfléchir
à la création d’un Forum européen pour l’apostolat des laïcs.
92
« Vive l’espérance ».
93
Sur le thème de la Libération.
94
Sur le thème des « Migrations » en Europe.
95
« Responsabilité des chrétiens dans l’Europe d’aujourd’hui et de demain ».
96
« L’Evangile et la responsabilité des chrétiens en Europe ».
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422. Forum européen, Vught, 9-13 juillet 198298
423-427. Forum européen, Dublin, 11-15 juillet 1984
428-429. Forum européen, Paris, 6-10 juillet 1986
430-431. Assemblée d’étude du Forum européen des laïcs, Freising (Bavière),
15-21 juillet 1988
431bis. Forum européen, Venise, 29 juin-5 juillet 1990
432. Forum européen99, Anvers, 1992 et Forum européen, Ljubljana, 8-13
juillet 1994
433. Forum européen, Londres, 4-11 juillet 1996
434. Troisième congrès mondial des laïcs, Rome, octobre 1967
435-436. Synode des catholiques de la République fédérale d’Allemagne, Würzburg,
21-25 novembre 1973
437. Symposium sur la contribution des chrétiens à la construction de l’Europe,
Varèse, 30 novembre-3 décembre 1978100
438. Conférence du Concilium pro laicis et du Conseil pontifical européen, Vienne, 115 juillet 1981
439. 5ème Symposium des évêques européens, Rome, 4-8 octobre 1982
440-443. Visite du pape Jean-Paul II en Belgique, mai 1985101
440-441. Préparation, Manifête et prolongements
442-443. Visite à Liège
444. Week-end sur la nouvelle évangélisation, Froidmont (Rixensart), 11-12 janvier
1986102
445. Symposium élargi organisé par le Conseil des conférences épiscopales
européennes à Prague du 7 au 12 septembre 1993 : Vivre l’Évangile dans la liberté et
la solidarité

97

« Pour un nouveau style de vie ».
« La responsabilité spécifique des laïcs dans une société et culture sécularisées ».
99
« Vivre dans une société multiculturelle. Un défi pour les chrétiens ».
100
Organisé par la fondation Paul VI.
101
La demande fut faite au CGAL d’intervenir à Liège au nom du laïcat. C’est Anne-Marie Gilson, membre de
l’ACRF, qui fut choisie. Sa franchise suscita de nombreuses critiques. Son texte avait pourtant été accepté par la
hiérarchie ecclésiastique.
102
Organisé par la communauté dominicaine de Froidmont.
98
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446-466. Publications
446. Actualités, 1964-1965
447. CGAL Informations, 1966-1971
448-454. Le courrier du CGAL, 1983-1996
448. 1983-1984
449. 1985-1986
450. 1987-1988
451. 1989-1990
452. 1991-1992
453. 1993-1994
454. 1995-1996
455. Antenne-CGAL, 1979-1994
456. Le peuple de Dieu dans l’itinéraire des hommes, session de préparation au
troisième Congrès mondial pour l’apostolat des laïcs, 1967
457. Note du CGAL à propos de la pastorale scolaire, CGAL, 1972
458. Situations féminines, 1974103
459. Année internationale de l’enfant, des enfants des travailleurs migrants et nous…,
1979
460. La crise économique et notre foi, CGAL, 1982
461. L’enseignement de l’Église en morale sexuelle et conjugale, 1983
462. Jusqu’au bout être quelqu’un pour quelqu’un. La situation des personnes du
troisième âge, 1982104
463. Crise, société, Évangile : que faire ?, 1985
464. Perspectives et responsabilités européennes. Quelques réflexions du CGAL,
1992
465. À propos de l’éthique aux frontières de la vie, 1994
466. Actions de solidarité sur le plan social, économique et culturel, 1994

103
104

Avec de la correspondance.
Avec de la documentation et divers imprimés.
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467-469. Divers documents concernant le CGAL
467. Documents imprimés105
468. Communiqués de presse, 1987-1996
469. Coupures de presse

470-473. Documentation sur diverses associations
470. Centre AVEC, 1991-1994
471. Commission Justice et Paix, 1993-1995
472. Entr’aide et fraternité, 1992-1995 et Pour un autre visage d’Église et de Société
(PAVES), 1995-1996
473. Pax Christi, 1991-1995 et MOC, 1969-1995

474-485. Vie de l’Église
474-481. Synodes
474. Synode 1971 : Le sacerdoce ministériel
475. Synode de 1974 : L’évangélisation dans le monde contemporain
476. Synode 1977 : La catéchèse en notre temps avec référence particulière à la
catéchèse des enfants et des jeunes
477. Synode 1980 : Les fonctions de la famille chrétienne dans le monde
contemporain
478. Synode 1982 : La réconciliation et la pénitence dans la mission de l’Église
479. 6ème Symposium des Évêques européens, 7-11 octobre 1985 :
Sécularisation et évangélisation en Europe
480. Synode du 1er au 30 octobre 1987 : La vocation et la mission des laïcs
dans l’Église et dans le monde vingt ans après le Concile Vatican II
105

Lucien Morren, Note sur la motivation de la foi, 1980 ; Chrétien, laïc, Église…à la recherche de définitions,
1985 ; Représentants du CGAL auprès d’autres organisations, 1989 ; Répartition travail secrétariat CGAL (par
mois), n.d. ; M. Laurent et G. Ryckmans, Les catholiques aujourd’hui, n.d. ; Hommage à la mémoire de Mgr
Joos et de Jacques Vallery, n.d. ; Structures interdiocésaines de dialogue, n.d. ; Note sur la revalorisation du
sens missionnaire, n.d. ; Intérêt d’un concile pastoral, n.d., ; Les conseils diocésains de l’apostolat, 1966 ;
Activités en 1995/1996 ; Télégramme des carrefours, n.d. ; Projet de motion (sur la Wallonie), 1969.
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481. Synode des évêques européens, 28/11 au 14/12/1991 : Nous sommes
témoins du Christ qui nous a libérés
482-483. Apostolat des laïcs
482. Congrès national pour l’apostolat des laïcs, Louvain, 29-31 décembre
1956
483. Deuxième congrès mondial pour l’apostolat des laïcs, Rome, 1957
484. Colloque à la Faculté de théologie de la KUL sur le thème « Des paroisses sans
prêtre résident, mais des laïcs responsables », 1989
485. Dimanche de l’Action Catholique, n.d.

486-510. Documentation sur des problèmes de société106
486. Les femmes
487. Le vieillissement107
488. Les élections communales de 1988
489. Les mutualités chrétiennes108
490. Les coupures de gaz et d’électricité
491. Tiers-Monde et défavorisés en Belgique
492. La pauvreté109
493. Le chômage110
494. L’aide au développement
495. La consommation
496. La grève
497-501. La famille111
502. La dépénalisation de l’avortement
106

Il s’agit de dossiers de documentation.
Voir n° 267.
108
Rapports du congrès du 4 au 6 décembre 1986.
109
Voir aussi n° 153, 257.
110
Voir n° 210.
111
On trouve notamment : Exhortation apostolique Familiaris Consortio du pape Jean-Paul II à l’épiscopat, au
clergé et aux fidèles de toute l’Église catholique sur les tâches de la famille chrétienne dans le monde
d’aujourd’hui ; les actes de colloque de la Ligue des familles en 1984 et en 1986. Voir aussi le n° 209.
107
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503-509. L’immigration112
510. Le travail113

511-515. Varia
511. Divers documents sur l’Église en Belgique114
512-513. Service d’appui à l’Intercommunication (Paris)115, 1977-1982,
1 volume : Pour une société dépassant les dominations. Textes des journées
internationales pour une société dépassant les dominations, première étape sous la
responsabilité de la Conférence nationale des évêques du Brésil, Desclée De Brouwer,
1978
514. Coupures de presse sur des sujets relatifs à la vie de l’Église
515. 24ème assemblée générale de la Commission nationale catholique pour
l’œcuménisme, Namur, 24/11/1990
516. Des catholiques de l’Est et de l’Ouest définissent une position politique en faveur
de la paix, extrait des Informations Catholiques Internationales, décembre 1964février 1965.

112

Avec des numéros d’un journal L’anti-raciste publié par le front antiraciste de Schaerbeek, des Notes de
documentation publiées par Caritas Catholica et un journal Objectifs 82 publié par le MRAX. Voir aussi n° 211,
246.
113
Voir aussi n° 147 à 152.
114
Circulaire-enquête au sujet de l’Action catholique, 1958 ; Liste des participants à la réunion œcuménique de
Mons, 4/12/1968 ; Liste des participants belges à la 4e assemblée du conseil œcuménique à Uppsala, juillet 1968
Pour construire l’Église. Guide à l’usage des assemblées paroissiales, des conseils paroissiaux et des équipes
pastorales, Liège, 1988 ; Réunion (non identifiée) à Paris 23-24 novembre 1991 ; Les ministères (publication
d’un Cahier, non identifié), n.d. ; L’assemblée du diocèse de Namur, La foi et le temps, n.d. ; La contestation
dans l’Église, manuscrit n.d. (de François Houtart ?) ; Chrétiens en action, n.d. ; Récit par Monseigneur Casadaliga de ses entrevues à Rome en juin 1988.
115
Prépare les journées internationales pour une société dépassant les dominations. Avec des numéros des revues
Textes de discussion, Études de cas, Échanges sur la dynamique d’intercommunication, Notes et nouvelles et un
volume Pour une société dépassant les dominations. Textes des journées internationales pour une société
dépassant les dominations, première étape sous la responsabilité de la Conférence nationale des évêques du
Brésil, Desclée De Brouwer, 1978.

